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R E S

U M E

Le présent travail examine d'un oeil critique la situatio n actuelle
des médecin es alternat ives au Québec eu égard à la législat ion en
place et tente d'envisa ger ce que l'aveni r leur réserve . La première
partie dresse un tableau de ce que représe nte actuelle ment la cohabitation des médecin es alterna tives et de la médecin e officie lle compte
tenu des lois et règleme nts en vigueur au Québec.
Un chapitre est
consacre a l'impac t des Chartes des droits et libertés sur la
question de la reconna issance des médecin es alterna tives .
La deuxième partie tente d'appor ter des solution s au problèm e d'intégration des médecin es alterna tives dans notre système .
Différe nts
système s de soins de santé parmi les pays industr ialisés sont examinés afin de puiser certaine s idées en vue d'une réforme éventue lle de
notre propre système de santé . Les principa ux obstacle s que soulève
la venue des médecin es alterna tives sont mis en refief, puis certaines hypothè ses de réforme sont étudiée s.

This paper is a critica l analysis of the current situatio n concern ing
alterna tive therapie s within our health system in Quebec in light of
existing legislat ion and an assessm ent of how the situatio n will
develop in the future.
The first part of the essay describe s how
alterna tive therapie s and officia l medicin e manage togethe r under the
laws and regulati ons in force in Quebec.
One chapter examine s more
specific ally the Charter s of Rights and Freedom s and shows what
impact they can have on the search for recogni tion by al te rna ti ve
therapi sts.
A second part suggests seme solution s to the difficu lt problem of how
to integra te alterna tive therapie s into the officia l system or how to
allow them to exist paralle l to i t.
The au thor examine s heal th
systems in ether develope d countrie s in arder to gather seme ideas in
view of a possible reform of our own health system. The paper underlines major obstacle s which are brought by the arrival in force of
alterna tive therapie s, and suggest s a few proposa ls for reform.
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LE PHENOMENE !)ES MEDECINES ALTERNATIVES AU QUEBEC:
PROBLEHES ET ESQUISSES DE SOLUTIONS

INTRODUCTION

Les médecin es alternat ives ont envahi notre système officie l de soins
de santé. Auparav ant, nous étions sûrs de notre choix: lorsque nous
étions malades ,

seul un médecin pouvait nous aider.
Aujourd 'hui,
tout a changé.
Le monde de la médecin e n'est plus l'apanag e des
médecin s.
Plusieu rs autres interven ants s'y intéress ent égaleme nt.
Une panoplie d'option s s'offre mainten ant à la personne atteinte d'un
trouble de santé.

Avec l'avènem ent d'une quantité sans cesse croissante cle Il nouveau x Il t h'erapeute s qu1. nous present
'
ent c h acun "1 a Il me'decine capable de nous guérir,

ou encore celle qui nous permett ra
d'attein dre une meilleu re qualité de vie, le citoyen moyen s'embrouille et se demande : Comment choisir ? A qui faire confianc e ?
Parmi cet ensembl e de moyens thérapeu tiques en marge du système officiel, nous retrouvo ns des approche s diverse s, certaine s ayant acquis
une reconna issance officie lle (ex. l'acupun cture) ou officieu se (ex.
l'homéo pathie,

l'ostéop athie) , et d'autres aux · noms pl us ou moins
baroque s qui, à défaut de pouvoir nous éclaire r sur le degré de leur
efficac ité, piquent au moins notre curiosi té (ex. sophrol ogie, sympathico thérapie , ayurveda ... ).
Le milieu des médecin es alternat ives s'est en effet développ é rapidement et de façon hétéroc lite, si bien qu'il est devenu difficil e de
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départager l'informatio n fiable provenant du discours des praticiens
sérieux et compétents, des fourberies clamées par de véritables charlatans attirés par l'aspect lucratif de ce nouveau commerce.
Partout, à la télévision, dans les journaux, dans les nombreux ouvrages traitant du sujet, il est question de "phénomène de société" (1),
de "véritable mouvement social" (2), de "l'irrépres sible montée des
médecines différentes " (3), de "mouvement en pleine explosion" (4),
etc ...

Ces expressions qualifient une réa li té que nous ne pouvons
plus ignorer.
Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est grand temps de faire
le ménage dans cet agglomérat de techniques et tactiques où règnera
bientôt l'anarchie (5).
En fait, leur venue nous dérange, nous
indispose, car elle bouleverse l'ordre établi depuis tant d'années.
Elle représente la manifestati on d'une insatisfact ion profonde à
l'égard de

la médecine officielle"

(6),

ainsi désignée parce que

légalement en place par rapport aux autres médecines non reconnues .
Ainsi, il est devenu courant d'entendre parler de "chaos" (7), de
"révolution " (8) _et parfois même d'un état de "crise" (9) dans notre
système de santé québécois.

Après avoir assisté au long débat mené
par les acupuncteur s (10), puis à celui opposant les sages-femme s à
la Corporation professionn elle des médecins du Québec (11), nous
pouvons nous attendre, dans un avenir prochain, à une confrontati on
entre la médecine officielle et l'ensemble des autres pratiques en
marge du système (12) .
Le présent travail examine d'un oeil critique la situation actuelle
'(\
des médecines alternative s au Québec ~ égard a la législation en
place et tente d'envisager ce que l'avenir leur réserve .
Face au
malaise qui s'est installé au sein de notre système de santé, certaines questions fondamental es se posent:
le modèle de santé actuel
est-il toujours approprié (l'a-t-il jamais été ?) ;
sinon, quelles
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seraien t les avenues ou solutio ns possib les et recomm andable s ? Estil encore import ant aujour d'hui de réglem enter le domaine de la santé
au Québec ?
Nous aborde rons ces questio ns à travers différe nts thèmes regroup és
en deux grande s parties . La premiè re partie dresse un tableau de ce
que représe nte actuell ement la cohabi tation des médeci nes altern atives et de la médecin e officie lle compte tenu des lois et règlem ents
en vigueu r au Québec .

Ainsi, dans un premie r chapit re, nous identi fierons le cadre juridiq ue de la profes sion médica le au Québec et
nous nous interro gerons sur la forme de reconn aissanc e à laquel le
peuven t aspire r les médeci nes alterna tives dans un tel contex te.
Un deuxièm e chapitr e est consac ré aux Charte s, canadie nne et québécoise. Nous examin erons alors les différe nts droits et liberté s susceptib les d'être invoqué s · par les associ ations des di~erses médeci nes
margin ales en quête de légitim isation .
Nous verron s comme il est
diffic ile d'attei ndre un équilib re entre les valeur s individ uelles et
collec tives.
Dans la seconde partie , il sera questio n de 1 'avenir des médeci nes
alterna tives dans notre système de santé québéc ois . Dans une démarche visant à dénoue r l'impas se actuel le, différe nts systèm es de soins
de santé parmi certain s pays indust rialisé s seront examin és afin d'y
puiser certain es idées en vue d'une réforme possib le de l'organ isation des soins au Québec .
Cette incursi on en territo ire étrang er
fera l'obje t du premie r chapitr e de cette deuxièm e partie .
Nous termine rons dans un dernie r chapit re en nous interro geant sur
les solutio ns d'aven ir.
Les princip aux problèm es que soulèv ent la
venue des médeci nes alterna tives seront mis en relief, puis certain es
hypoth èses de réforme seront étudiée s.
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PREMIERE PARTIE:

,

,

LES MEDECINES DOUCES AU QUEBEC:
UN TABLEAU DE LA SITUATION AC-

TUELLE

CHAPITRE I:

~CADREMENT

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

Nous connaisso ns tous assez bien l'institu tion médicale officiell e.
La plupart d'entre nous sommes nés dans un hôpital, la formule "classique", et plusieurs ont également vécu 1 'expé'r ience moins heureuse
de perdre un être cher à ce même endroit.
La médecine officiell e
bénéficie de la reconnais sance populaire depuis fort longtemps et du
soutien légal depuis le milieu du siècle dernier (13) . Cette institution nous est familière .

Aussi, nous n'avons pas l'intentio n, dans
le cadre du présent travail, de pousser plus à fond les présentat ions
à son égard.
La situation est tout autre lorsque l'on s'engage dans le monde des
médecines alternati ves.
Pour quiconque n'est pas initié , une certaine forme d'introdu ction s'impose.

1.

Présentat ion des médecines alternati ves

Depuis une dizaine d'années, les médecines alternati ves ont fait leur
apparitio n de façon graduelle mais croissant e dans notre province
( 14) .
Les formes de thérapies se sont multiplié es rapidemen t, en
adoptant quantité d'appella tions à la fois diversifi ées et originales. Au fil du temps, un véritable "réseau alternati f" a été créé
regroupan t un ensemble de méthodes thérapeut iques parfois semblable s

•
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quoique

plus

souvent

fondamental ement

différentes ,

mais

ayant

en

commun d'être toutes · opposées à la médecine officielle (15).
Aujourd'hui, il est devenu difficile d'aborder un tel sujet sans se
livrer au préalable à un exercice de sémantique (16).
Nous débuterons donc notre présentatio n des "médecines alternative s"
en justifiant notre choix pour cette expression aux fins du présent
travail.

1.1

Terminologi e

Quand il est question du phénomène des médecines alternative s,
. des t ermes te 1s que Il me'd ec~nes
.
Il
. Il , Il approon emp 1o~e
, Il t h'erap~es
ches",

suivis

douces,

des

parallèles,

qualificati fs
différentes ,

"holistique s,
complément aires,

alternative s,
naturelles,

convergente s, dynamiques, adjuvantes, non officielles , nouvelles, non orthodoxes, traditionne lles, autres, baroques ou encore
non conventionn elles" (17).

Inutile d'insister sur la confusion

que risque inévitablem ent de créer ce pot-pourri d'expressio ns.
Nous pouvons même ajouter à cet ensemble de désignation s le vocabulaire utilisé pour décrire la philosophie entourant ce mouvement "parallèle" , par exemple: "l'équilibr e du corps et de
l'esprit"

(18),

le cheminement vers une "santé intégrale" ou
"santé holistique" (19) ou encore une "nouvelle conception de la
santé" (20) où l'on met en valeur "l'autonomi e et la responsabilité personnelle en matière de santé" (21).
Au seuil de cet univers particulier , il importe donc de définir
certains concepts essentiels à la poursuite de notre étude et à
sa compréhensi on. Tout d'abord, la plupart des pratiques alternatives de santé se rejoignent au niveau de leur idéologie:
l'approche holiste (22).
Les thérapies holistiques consi-
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dèrent

le corps comme un tout,

c'est-à-d ire qu'elles ont une

vision unifiée des aspects psycholog ique, biologiqu e, culturel
et spirituel de 1 'être humain (23).
Selon cette approche, la
santé représent e un état général de bien-être et non pas uniquement l'absence de maladie (24). Cependan t, malgré son apparence
positive et ambitieus e, la notion d' "holisme" demeure obscure:
en effet, i l est difficile de dégager des critères communs à
toutes les variétés de disciplin es qui se vantent de procéder
selon cette idéologie (25).
De plus, les expressio ns santé
globale

ou

santé

intégrale

sont

fréquemme nt

utilisées

dans

le même sens (26), alors qu'elles réfèrent parfois à une philosophie différent e (27).
Déjà, nous faisons face à des subtilités de langage en discutant un thème qui se vante pourtant
d'être universel .

Ainsi parfois, les mots véhiculen t de multiples idées, traduisent plus d'une réalité .
Par exemple, les médecines nouvelles regroupen t l'ensembl e des méthodes qui s'opposen t a la
médecine officiell e, peu importe que la thérapie se soit développée récemment ou qu'elle soit plutôt fondée sur une conception de la santé aux origines millénair es:
pêle-mêle "
pour

(28).

décrire

propre,

mais

Bien sûr,

un même
en

toutes

phénomène

général,

il

les expressio ns utilisées

possèdent
s'agit

choisies pour leur commodité (29).

"tout s'y retrouve

leur

significa tion

surtout

d'express ions

Parce qu'en définitiv e, il

faudrait créer des catégorie s, sans quoi il serait impossibl e de
désigner sous un même nom des thérapies d'une telle hétérogénéité.
cines,

Par
en

médecines

commodité ,

rapport

a

naturelle s

donc,

la
pour

on

médecine
être

a

référer a
en
la

aux

place;
mode

autres
on

méde-

parlera

de

ou

par affaire,
comme on étiquette rait un aliment "sans cholestér ol" pour répondre aux préoccupa tions du consomma teur;
par souci de distinction,

on dira d'elles que ce sont des médecines différent es,
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tant qu'elles n'ont pas obtenu la reconnaissa nce des autorités;
par peur de se voir assimilées, elles se diront marginales
ou parallèles;
en voie d'officiali sation, elles seront
plutôt

complément aires;

par

choix,

elles

s'offriront

comme

une alternative (30).
L'expressio n

médecines

douces

suscite

plus

de

controverse .

Elle suppose que les thérapeutes utilisent des méthodes douces,
contraireme nt à la médecine officielle, qualifiée elle de médecine

dure.

Or,

comme

le

soulignent

si

bien

deux

auteurs

français qui se sont penchés sur cette question:
"[ ... ] il existe des "durs" de la médecine douce
qui sont parfois bien plus intransigea nts que les
doux de la médecine dite "dure"" (31).
Enfin, pourquoi parler d"'approche ", de "thérapie" ou de "médecine"?
L'approche fait référence a une idéologie , a une
conception de la santé.
La médecine, de façon générale,
désigne 1 'art de prévenir et de soigner les maladies.
réfère à des grands systèmes de pensée.
La thérapie,
reflète 1 'interventio n choisie pour traiter la maladie.

Elle
elle,
Elle

représente l'action concrète auprès du patient (32) .
Dans un travail comme celui-ci où nous entendons discuter du
phénomène des médecines en marge du système officiel dans son
ensemble, le choix d'une expression plutôt qu'une autre parait
toujours inadéquat.
doute

sa place

Chacune des désignation s trouverait sans
au fil de notre discussion, selon le thème

abordé.

Malgré cela, nous avons préféré faire un choix. Nous
avons décidé d'utiliser de façon générale 1 'expression médecines alternative s, non pas en raison de la significatio n particulière des termes qui la composent mais par commodité, par
souci d'uniformit é et aussi parce qu'elle jouit d'une reconnais-
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sance populaire et sociale (33).
tefois

pas

le

recours

Cette préférence n'exclut tou-

occasionnel

a

d'autres

désignation s

lorsque la clarté du texte l'exigera.

1.2

Origine du phénomène

L'engouemen t pour les médecines alternative s est relativemen t
récent au Québec.
Il s'agit néanmoins d'un phénomène social
important qui suit un mouvement internation al de popularité à
l'égard d'une nouvelle approche de la santé (34). La notion de
santé a effectiveme nt pris une significati on nouvelle. Elle est
devenue un "idéal social, une vaieur démocratiqu e" (35).
Elle
ne se limite plus uniquement à 1 'absence de maladie, mais englobe désormais tous les éléments nécessaires pour atteindre une
qualité de vie affective et sociale appréciable (36).
On ne peut plus considérer le mouvement comme une mode passagère
(37) ou comme une vogue.
Il faut définitivem ent le percevoir
comme une réaction face à l'impuissan ce de l'institutio n reconnue a répondre aux besoins changeants de la population.
La
montée des médecines alternative s survient en réponse a la
baisse de popularité de la médecine officielle. Les gens cherchent

ailleurs

les

solutions

à

leurs

problèmes,

solutions

qu'ils ne trouvent plus au sein du système de soins traditionnel.
Cet écart, ce détournemen t des chemins battus et de la
tradition provient d'un ensemble de facteurs.
Notons d'abord le progres technologiq ue.

En effet, les dévelop-

pements rapides de la science depuis la deuxième guerre mondiale
ont créé des attentes irrationnel les auprès du public quant à
l'efficacit é de la médecine moderne (38).
Par conséquent,
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1 'incapacité de la médecine à trouver des solutions pour combattre des affections banales telles que les grippes, le stress,
les insomnies ou autres douleurs ou maladies chroniques (39),
autres que le recours trop fréquent et parfois inutile à la
pharmacopée , a contribué au développeme nt d'une certaine hostilité à l'égard de tout ce qui s'appelle science et technologie
(40).

Ces progrès de la ·médecine moderne ont eu comme consequence de
modifier la formation des jeunes médecins en mettant davantage
1 'accent sur les aspects scientifiqu es (41).
Les facultés de
médecine ont formé des spécialiste s dans toute une série de
domaines~ si bien que le patient se sent maintenant "chopped up
into parts":

il doit montrer son coeur au cardiologue , sa peau
au dermatologu e, son estomac au gastro-enté rologue
( 42).
Dans tout ce processus de soins morcelés, la personne dans son
entité humaine est en quelque sorte disparue.
Pourtant,

il

arrive

souvent

que

les

patients

n'aient

aucun
besoin de la science ou de la dernière technique, ils recherchent plutôt quelqu'un qui saura les écouter, les réconforter ,
les rassurer, les dorloter:
cela, on ne 1 'enseigne pas assez
aux jeunes médecins.

En effet,

il manque de temps pour le

soutien moral et le réconfort lorsque les rendez-vous sont fixés
aux quinze minutes. Les contraintes du système de soins actuel
obligent donc les médecins à devenir, malgré eux, des gestionnaires d'abord, pour s'occuper de leurs malades ensui te.
I 1s
doivent s'astreindr e à remplir des formulaires de toutes natures, assister à diverses réunions et siéger sur certains comités. Il leur reste alors peu de temps pour créer des relations
plus personnelle s avec chacun de leurs patients.
parer au plus pressé (43).

Ils doivent
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C'est ainsi que l'on en est venu à parler de la déshumanisation >
des soins de santé.

D'une part,

-'

1 'organisation actuelle du

travail qui exige une rotation de personnel multiplie le nombre
d'intervenants , ce qui réduit les contacts individuels (44). De
plus aujourd'hui, la pratique médicale est souvent malmenée:
les horaires sont surchargés voire inhumains, mais s'imposent
par manque de ressources; par la force des choses, certains ont
développé une mentalité de gens d'affaires préoccupés par la
bureaucratie et le rendement; les médecins se sentent constamment surveillés, que ce soit pàr un patient rébarbatif ou aux
fins de contrôles réglementaires (45).
Cette atmosphère plutôt tendue a amené un changement dans la
relation médecin/patien t. Afin de se protéger, le médecin utilise maintenant quantité d'appareils et d'analyses pour appuyer
son diagnostic (46), ce qui diminue le temps pour le dialogue,
1 'écoute et 1 'empathie envers son patient.

Il néglige ainsi

l'apport important et positif que peut avoir sa seule attitude à
l'endroit de son malade.
L'information est un autre facteur qui contribue à la remise en
question de la médecine. Le fait que la population soit mieux
informée des réussites et des échecs de la médecine officielle
la rend plus critique et prompte à remettre les techniques
modernes en question (47).

Grâce à l'information, le public a

pris une conscience croissante des dangers de la surmédicalisation et de la consommation abusive de médicaments ( 48) lesquelles, bien qu'ayant parfois des résultats impressionnant s,
provoquent aussi des effets indésirables (49), que l'on appelle
les maladies iatrogènes (50). Les patients en sont donc venus a
rechercher des solutions plus naturelles, moins agressives, plus
humaines (51).
D'autre part, les médias, qui possèdent un
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pouvoir de persuasion important auprès du public, couvrent largement le phénomène des médecines alternatives (52).
Il faut également souligner l'avènement des Chartes des droits,
canadienne et québécoise . Avec la consécration des droits fondamentaux dans nos documents à caractère constitutionne l, nous
assistons à une nouvelle tendance vers la responsabilisa tion de
l'individu à l'égard de sa santé et sa libéralisation du paternalisme médical.
De plus en plus, l'autonomie du patient est
prise en considération:

le patient s'est éveillé à ses droits

(53).

La création de la Régie de l'assurance-ma ladie avec l'instauration du paiement à l'acte a certainement eu un impact important
sur la relation médecin/patien t en y ajoutant une dimension
finéncière.

En -effet, sans vouloir généraliser, il demeure que
certains médecins ont vite compris les avantages pécuniers que
peut procurer le système de paiement automatique et ils ont su
1 'exploiter.
C'est ainsi que 1 'on s'interroge aujourd'hui sur
certains abus dans l'utilisation de "techniques payantes", comme
par exemple le recours fréquent aux hystérectomies par rapport à
d'autres méthodes qui auraient pu s'avérer suffisantes bien que
moins intéressantes au niveau de la rémunération (54) .
Cette
attitude lucrative s'éloigne de l'objet même de la médecine, qui
est une science et un art au service du patient pour lui aider à
recouvrer la santé.
Finalement, dans un rapport présenté à la Commission d'enquête
sur les services de santé et les services sociaux, intitulé Les
solutions qu'apportent les Québécois à leurs problèmes sociaux
et sanitaires, nous retrouvons les résultats d'un sondage mene
auprès
poussent

de

la
les

population
gens

à

afin

consulter

de
des

connaître
praticiens

les
des

motifs

qui

médecines

12

douces.

La majorité s'est dit d'accord avec l'énoncé suivant:
"Les gens vont voir des individus qui soignent avec des méde-

cines douces parce qu'ils n'ont pas réussi à guérir avec la
médecine ordinaire " (55) .
En effet, la plupart des personnes
utilisent les médecines alternati ves en dernier ressort, lorsque
la médecine officiell e a échoué (56).
Toutes ces raisons ont motivé à un moment ou à un autre des
individus à avoir recours aux médecines alternati ves.

1.3

Ampleur du phénomène

Il y a a peine quelques années,

nous ne disposion s d'aucun

chiffre pour illustrer la progressi on des médecines alternati ves
au Québec (57), qu'il s'agisse de la pratique de ces médecines
hors du réseau de santé ou au coeur même de celui-ci. Alors que
les pratiques alternati ves s'exerçai ent au départ dans la clandestinité (58), le mouvement n'a cessé de prendre de l'ampleur
et s'est infiltré à tous les niveaux, accédant ainsi à une certaine forme de reconnais sance sociale.
Aujourd'h ui, bien que contraint es à oeuvrer à 1 'extérieu r du
système officiel et légalisé, les médecines alternati ves peuvent
néanmoins constater les gains qu'elles ont réalisés:
elles se
retrouven t mainte-nan t partout, tant dans la presse écrite que
télévisée ; une quantité d'ouvrage s traitent du sujet; on organise des colloques et des conférenc es sur ce thème; on assiste
à une proliféra tion d'associa tions de praticien s de ces médecines et aussi des consomma teurs de ces thérapies (59). Bref, au
Québec, on parle de plus en plus des médecines al ternat ives
(60).

•

13

Ces médecines recrutent sans cesse de nouveaux adeptes de leurs
techniques. ·

Elles ont même réussi à s'enraciner au coeur du

réseau de santé (61).

Ainsi en 1987, lors de l'élaboration du

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

de

praticiens

alternatifs

exerçant

au

Québec

(62).

Toujours selon ce rapport, 85% de ce nombre constituait la main
d'oeuvre non reconnue, l'autre 15% représentant les différents
professionnels

reconnus

peutes, dentistes,

(médecins,

infirmières,

physiothéra-

... ) ayant adopté l'une ou l'autre des nou-

velles méthodes (63).

Selon une source d'information plus ré-

cente, il y aurait maintenant plus de 8 000 thérapeutes pratiquant les médecines douces au Québec, lesquels se partageraient
un demi million de clients (64).

Le Rapport de la Commission

Rochon évaluait à 28,5% la proportion de québécois ayant expérimenté ces thérapies (65).

Il est devenu impossible de dresser

une liste exhaustive de toutes les options

off~rt~s

par des dis-

pensateurs de soins le plus souvent soucieux de se démarquer des
autres thérapeutes (66).
pies différentes,

En 1987, on comptait environ 40 théra-

mais selon toute vraisemblance,

aurait plus que (67).

leur nombre

On les retrouve dans les hôpitaux, dans

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

le

mentionne

une

équipe

de

recherche

s'étant

penchée

récemment sur la question (69), ces chiffres ne réflètent probablement qu'une portion de ce qu'est la réalité, puisqu'un nombre
important de thérapeutes alternatifs échappent à de tels recensements, en raison de 1 'illégalité rattachée à leur pratique.
Il n'en demeure pas moins que depuis quelques années, les médecines alternatives bénéficient d'une tribune visible et peuvent
compter sur l'appui de personnalités influentes.
de

mars

1989,

deux députés

Ainsi, au mois

libéraux à 1 'Assemblée Nationale

demandaient de briser le monopole de la médecine traditionnelle
et de légaliser la pratique des médecines douces.

Trois péti-
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tiens avaient alors été signées par 87 000 personnes afin de
réclamer la tenue d'une commission parlementaire sur les médecines douces et de demander le décret d'un moratoire sur les
poursuites entamées contre des thérapeutes de ces médecines
(70).

Ce voeu sera peut-être exaucé dans un avenir prochain

(71).

En attendant, compte tenu de la difficulté d'obtenir des informations complètes et fiables de ce milieu marginal qu'est celui
des médecines alternatives, le tableau de la situation réelle du
·phénomène au Québec se révèle incomplet. On soupçonne l'ampleur
du mouvement, on le constate à travers divers indices significatifs, mais il ne s'agit peut-être que d'une pointe de l'iceberg.
Malgré cela, 1 'ensemble des auteurs ayant écrit sur le
sujet (72) s'entendent ·pour dire qu'il importe d'étudier plus à
fond l'impact de ce phénomène - sur l'avenir de notre système de
soins.

Dans le contexte actuel où nos structures de santé sont
justement remises en question (73), il est essentiel que nous
soyons renseignés sur une réalité qui prend de plus en plus de
place dans notre société, afin d'être en mesure, le moment venu,
de prendre des décisions éclairées et satisfaisantes pour
l'ensemble de la population (74).

1.4

Finalité des approches

Nous avons établi les attributs qu'on donne aux médecines alternatives, nous avons compris d'où elles viennent et cherché
combien elles sont: nous verrons maintenant ce qu'elles font.
Nous avons déjà fait état de la quantité et de la diversité des
médecines alternatives. Nous savons aussi qu'elles innovent au
niveau de leur approche humaniste:

elles mettent l'accent sur

15

l'empathi e, l'écoute et la compréhe nsion. Cette caractéri stique
se retrouve dans l'ensembl e des technique s en marge du système
officiel de soins.
Par contre, chacune vise un but qui lui est propre et sa façon
de l'atteind re la distingue des autres . Il est donc possible de
faire des regroupem ents, en fonction des objectifs ("finalit é")
d'une thérapie ou selon ses moyens de parvenir au but qu'elle
s'est fixé.
On peut ainsi classifie r l'ensembl e des méqecines
alternati ves en plusieurs catégorie s. Voici une première forme
de classemen t qui se rattache aux "moyens" d'une thérapie. · Dans
une première catégorie , on retrouve les pratiques de ' type
psycholog ique

l'esprit

et

et

spirituel

recherche nt

(75):

ces méthodes agissent sur

l'équilib re et

le bien-être

mental,

affectif et social (76).

Des technique s comme le yoga ou la
méditatio n rejoignen t ce modèle. Une deuxième catégori~ ~uglob~
les pratiques de type physique,

soit toutes celles qui uti-

lisent des méthodes de traitemen t physique comme des manipulations ou des massages (77). On peut penser ici à l'ostéopa thie,
la chiroprac tie ou la massothé rapie.
Finalemen t, un dernier
groupe

constitue

les

pratiques

de

type

biochimiq ue.

Les

thérapies de ce modèle font appel à des substance s qui sont
injectées au patient ou qui lui sont données pour ingestion en
vue d'obtenir une réaction de son organisme susceptib le d' améliorer sa condition (78).
La naturopat hie et 1 'homéopat hie
adhèrent plutôt à ce groupe (79).

Ces catégorie s ne sont toute-

fois pas étanches et il peut très bien arriver qu'une médecine
alternati ve fasse appel à plusieurs de ces dimension s à la
fois.
En plus de ces divisions au niveau de ce que nous pourrions
appeler la philosoph ie de la technique employée, il est également possible de distingue r les médecines alternati ves selon
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l'objectif ou la "finalité de leurs approches".
ainsi

deux groupes,

Nous retrouvons

soit les thérapies visant

la correction

d'affections spécifiques et les méthodes ayant plutôt pour but
l'augmentation qualitative du bien-être général (80).
En effet, il existe certaines médecines alternatives dont la
pratique se

rapproche de façon significative de

classique ou officielle
alors que

(81).

la médecine

Les thérapeutes interviennent

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

patient, et leur mode d'action s'inscrit dans le processus traditionnel de soins, c'est-à-dire qu'ils commencent par identifier l'origine du problème pour ensuite tenter de le corriger.
L'homéopathie, l'ostéopathie et l'acupuncture sont des exemples
de ces techniques à finalité thérapeutique ou curative.
D'autres méthodes

alternatives sont plutôt orientées vers la

relaxation, la détente ou le contrôle du stress.

Dans leur cas,

l'usage du terme "thérapie" est inapproprié puisqu'il ne s'agit
pas de traiter une maladie mais bien de permettre aux personnes
qui s'adonnent à cette pratique d'accéder à un état de bien-être
général.

Certaines de ces méthodes ont même un but spirituel,

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

Le massage

shiatsu entrerait aussi dans ce groupe de médecines alternatives.
Etant donné cette grande diversité au coeur des médecines alternatives,

il est évident que les problèmes qu'elles soulèvent

seront différents et d'importance variable.

Les solutions à

apporter au dilemne qu'elles posent en regard de la médecine
officielle devront donc tenir compte de cette particularité du
phénomène.

17

Ainsi, i l est évident que plus une médecine se rapproche des
méthodes de l'institution reconnue, plus elle est interventionniste et "curative", plus grands alors seront les risques courus
par

le patient qui consul te un thérapeute al ternat if.

Par

contre, les méthodes de type "préventif" basées sur la relaxation et la méditation paraissent moins dangereuses.

La néces-

sité et l'urgence d'intervenir dans ce monde des nouveaux choix
en santé afin de définir leur statut et d'encadrer leur pratique
dépendra donc de la nature de leurs activités.
Pour l'instant d'ailleurs, la législation en place et son interprétation par les tribunaux détermine de façon assez claire la
place que doivent occuper les médecines alternatives dans notre
système de santé.

Nous examinerons dans la prochaine partie

l'impact des lois et règlements régissant la profession médicale
au Québec sur le phénomène des médecines

2.

alternative~.

Le cadre législatif actuel

L'exercice de la médecine est régi par plusieurs lois et règlements
particuliers qui l'encadrent de manière plus ou moins précise (83).
La Loi Médicale (84) constitue évidemment la pierre angulaire du
domaine médical.

2 .1

La Loi Médicale

La Loi Médicale au Québec date de 1847 (85).

A cette époque,

les médecins formaient un groupe distinct au niveau des connaissances scientifiques et possédaient les éléments nécessaires
pour s'organiser.

C'est ainsi qu'on leur a reconnu un monopole

dans le domaine de la médecine.

Avec 1 'avènement du Code des
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Professions (86) qui est entré en vigueur le 1er février 1974,
le pouvoir des médecins est définitivem ent consacré par les différentes structures et les contrôles instaurés à l'égard de la
profession médicale (87).
La médecine devient une profession
d'exercice exclusif et domine largement le secteur de la santé.
Le modèle médical actuel a été reconnu de façon beaucoup plus
concrète lorsque l'État a décidé d'assumer les frais des services de santé en quasi-total ié en instaurant les régimes d'assurance-hosp italisation et d'assurance -maiadie (88).
Lorsque le monopole médical a été octroyé aux médecins, ceux-ci
répondaient généralemen t aux besoins de la population et s'ils
ne guérissaien t pas tout, ils savaient au moins procurer soulagement et réconfort à chacun.
L'objectif de protection du
public justifiait que l'on accorde aux médecins l'exclusivi té
dans leur domaine de pratique.
Au moment de la réforme des professions en 1974, le législateur
a consacré cet objectif de protéger le public à l'article 23 du
Code des Professions :
"Chaque corporation a pour principale fonction
d'assurer la protection du public.
'

A cette fin, elle doit notamment contrôler
1 'exercice de la profession par ses membres."
(nos soulignés)
Le Code des Professions reprenait également la meme formule que
par le passé, soit 1 'octroi de champs exclusifs de compétence
aux professions dont la nature des activités exige un certain
contrôle pour assurer la protection du public:
"Art. 26.
Le droit exclusif d'exercer une
profession ne peut être conféré aux membres d'une
corporation que par une loi;
un tel droit ne
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doit être conféré que dans les cas où la nature
des actes posés par ces personnes et la latitude
dont elles disposent en raison de la nature de
leur milieu de travail habituel sont telles qu'en
vue de la protection du public, ces actes ne
peuvent être posés par des personnes ne possédant
pas la formation et la qualification requises
pour être membres de cette corporation."
La médecine fait évidemment partie des professions auxquelles le
législateur a accordé le droit d'exercice exclusif.

Seul le

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

de

la Corporation Professionnelle

des

Médecins

peut

"exercer la médecine", "prétendre avoir droit de le faire" ou
"agir de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à le
faire" (89) .

C'est la Loi Médicale qui définit ce que constitue

"l'exercice de la médecine", à l'article 31:
"31.
· Constitue l'exercice de la médecine tout
acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de
traiter toute déficience de la santé d'un être
humain .
L'exercice de la médecine comprend,
notamment, la consultation médicale, la prescription de médicaments ou de traitements, la radiothérapie, la pratique des accouchements, 1 'établissement et le contrôle d'un diagnostic, le
traitement de maladies ou d'affections."
La Loi Médicale .assure le maintien d'un certain niveau de qualité dans les services professionnels offerts par les membres de
la profession.

Des

normes

spécifiques

ont été fixées

pour

l'obtention du permis de pratique (90) de la médecine afin de
veiller à ce que les candidats à la profession possèdent une
qualification satisfaisante (91).

Le Code des Professions obli-

ge également la Corporation à se doter d'un Code de déontologie
pour être en mesure de contrôler l'exercice de la profession par
ses membres (92).

La Corporation des Médecins a effectivement

adopté le Code de déontologie des médecins (93) à cette fin.
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La définition de !"'exercice de
retrouve à

la médecine" telle qu'on la

l'article 31 précité couvre un champ de pratique

beaucoup plus vaste que celui qui était réservé aux médecins par
la loi antérieure, la Loi Médicale de 1909 (94).

Les tribunaux

ont eu à maintes reprises l'occasion de se pencher sur l'interprétation à donner à cet article et sur le sens et la portée des
termes qu'il contient (95).

2.1.1

Définition et étendue du champ
d'exercice de la médecine

L'arrêt

désormais

célèbre

de

la Cour

Suprême

Pauzé c.

Gauvin (96) a établi le principe à l'effet que les statuts
créant des monopoles devaient être strictement appliqués:
"Tout ce qui n'est pas clairement défendu peut être fait
impunément par tous ceux qui ne font pas partie de ces
associations fermées"
l'aide

de

la

(97).

jurisprudence,

Il faut donc identifier,
ce

qui

est

compris

a

dans

l'expression "exercice de la médecine" afin de savoir quels
actes ne sont pas couverts par le champ d'exclusivité.
L'exercice de la médecine comprend "tout acte qui a pour
objet

de

traiter

L'Heureux-Dubé,

toute

déficience".

dissidente

dans

Madame

l'affaire

le

juge

Corporation

professionnelle des médecins du Québec c. Larivière (98),
explique ainsi ces termes:
"Les termes sont clairs et sans équivo~ue. Le
législateur ne distingue pas entre 1 acte ou
modèle médical ou non, déficience physique ou
mentale.
Il n'y a pas lieu de distinguer là
où le législateur lui-même ne distingue pas .
Le fait de soigner ou de prétendre soigner par
un traitement quelconque es~ donc exercer la
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médecine [ ... ]. Pour qu'un individu exerce la
médecine, il importe peu qu'il soit en présence d'un patient souffrant véritablement
d'une déficience de la santé. Il suffit qu'il
traite une personne croyant ou prétendant
souffrir d'une telle déficience.
Ce qui
importe, c'est 1 'intention de traiter ou de
vouloir traiter un patient qui se dit atteint
par un malaise ou qui se croit atteint par une
affection nécessitant des soins, même si, en
fait, il ne souffre pas de telle affection et
même si son état ne requiert aucun soin médical. La valeur thérapeutique des traitements
ou moyens utilisés par 1 'intimé ne sont pas
non plus pertinents." (99) (nos soulignés)
La position du juge L 'Heureux-Dubé a été adoptée par les
tribunaux dans les causes qui ont suivi l'affaire Larivière
et ses paroles ont été maintes fois reprises (100).

Ainsi,

dans l'affaire Corporation professionnelle des médecins du
Québec c.

St-Amant,

il fut décidé que la fatigue et la

douleur constituaient des déficiences de

la santé parce

qu' "elles empêchent, momentanément ou en permanence, une
personne de bien se porter" (101).
Bien qu'en vertu de 1 'arrêt Pauzé c. Gauvin, 1 'interprétation à donner à 1 'article 31 devrait en principe être
limitative (102), la jurisprudence a préféré en élargir la
portée pour rencontrer l'objectif de protection du public.
Afin de donner effet à cette intention du législateur, on a
jugé que les mots, termes et expressions utilisés a l'artic le 31 devaient être pris dans un sens large.

C'est

l'attitude qu'a adoptée la Cour dans l'affaire Corporation
professionnelle des médecins du Québec c. River in ( 103).
D'ailleurs, l'emploi du mot "notamment" au deuxième alinéa
de l'article 31 démontre bien que l'on n'a pas voulu donner
au texte un contenu exhaustif.

L'"exercice de la médecine"
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comprend donc d'autres actes de la même nature que ceux
énumérés à cet article (104).
La Loi Médicale ne donne pas de définition des termes utilisés pour décrire 1 'exercice de la médecine.

C'est la

jurisprudence qui, au fil des années, a indiqué comment i l
fallait les interpréter.

À l'article 31, on nous dit que

1 'exercice

de

"traiter".

Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait dia-

la

médecine,

gnostic et traitement.
1 'autre cons ti tue

à

c'est

"diagnostiquer"

ou

L'accomplissement de 1 'un ou de

lui seul 1 'exercice de

la médecine

(105).
Déjà en 1948, le "diagnostic" recevait la définition suivante

dans

la

cause

Collège

des

médecins

c.

Hurtubise

(106):
"Le diagnostic est cette partie de la médecine
qui s'attache à reconnaître les maladies
d'après les symptômes et c'est le diagnostic
qui dicte le traitement de la maladie."
Dans une affaire plus récente, Bortz c. Corporation professionnelle des médecins du Québec,

le juge Biron reprend

cette idée lorsqu'il dit:
"Diagnostiquer c'est déterminer une
d'après ses symptômes" (107).

maladie

Dans cette même cause, il a été décidé que la façon d'arriver au diagnostic importait peu et qu'il n'était pas nécessaire que la méthode employée soit scientifique pour que
les tribunaux considèrent qu'un diagnostic avait été posé
(108).
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Quant au "traitement", dans la cause d 'Hurtubise discutée
ci-dessus, on disait:
"Traiter dans la loi médicale, c'est traiter
au sens large, traiter par un moyen quelconque
et non pas uniquement par des moyens propres
aux médecins ou reconnus par la faculté."
(109)
Plus récemment, dans Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Paré (110), le juge Morand de la Cour des
Sessions de

la Paix dans une affaire d'hypnose précise

qu'un traitement "c'est la manière de combattre une maladie" (111).

Les tribunaux donnent aux termes "traitement"

ou "traiter" un sens large:
moyens

utilisés

soient

ainsi il importe peu que les

physiques

soient complexes ou simples (113).
tionnait

le

juge

L'Heureux-Dubé

ou non

(112),

qu'ils

Enfin, tel que le mendans

le

pas5age

de

Larivière reproduit ci-dessus, "la valeur thérapeutique des
traitements ou moyens utilisés ne sont pas non plus pertinents" (114).

Ce qui importe, c'est l'intention de

ou de vouloir traiter ... ".

traiter~

La notion de traitement en- >

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

a

l'alimentation,

le massage,

l'hypnose

et

la

méditation lorsque ceux-ci sont utilisés dans un but thérapeutique (115).

Le traitement inclut aussi la prescription

de médicaments, lesquels comprennent les produits naturels.
Il faut en conclure que la naturopathie, l'herboristerie et
1 'homéopathie, entre autres,

sont des techniques inclues

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

"consultation médicale"

définition de l'article 31.

fait

également partie

de

la

Le juge Biron, dans l'affaire

Bortz c. Corporation professionnelle des médecins du Québec
(117), expliquait:
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"Une consul tatien, c'est 1 'action de donner
avis, en parlant du savant, de 1 'avocat, du
médecin que 1 'on consul te.
Une consul tatien
médicale comprend, à n'en pas douter, un avis
sur la façon de conserver et rétablir la
santé, sur la façon de prévenir et de soigner
les maladies de l'homme." (118)
Ainsi, regroupant la signification des différents termes de
la définition d'"exercic-e médical" contenus à 1 'article 31
de la Loi Médicale, nous comprenons que le champ d'exercice
de la médecine couvre à peu près tout ce qu'il nous est
possible d'imaginer comme soins de santé.
Me Paul Martel,
tives,

avocat défenseur des médecines alterna-

a écrit à plusieurs occasions (119) sur le sujet

exposant la situation de ces médecines dans le cadre juridique actuel de notre système de soins.

Lors d'une confé-

rence prononcée récemment, il faisait remarquer que l'article 31 crée un "no-man's land" dans le domaine de la santé .
Pour reprendre ses paroles:
"Un des principes sous-jacents au Code des
professions est que 1 'octroi de champs d'exclusivité se justifie "dans la mesure oà il
est possible de le(s) définir et de le(s) circonscrire avec suffisamment de précision."
Le champ d'exercice de la médecine, nous
l'avons vu, n'a pas été "circonscrit" à l'article 31 de la Loi médicale. Au contraire, il
a été tellement élargi qu'il englobe toute une
série d'activités qui n'entrent pas, en fait,
dans le champ de pratique des médecins.
L'article 31 crée un "no-man's land" dans le
domaine de la santé, auquel. seuls les médecins
ont droit d'accès, mais oà même eux ne peuvent
aller [Code de déontologie]." (120) (nos soulignés)
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La portée de l'article 31 parait donc très vaste.

Cela se

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

d'une

seule médecine

pour

Mais aujourd'hui, les choses ont changé.
cale évolue.

tous

ses

besoins.

La science médi-

Elle se spécialise de plus en plus, se com-

partimente, devient plus technique.

Ayant connu le triom-

phe dans sa lutte contre les infections, elle se révèle
soudain impuissante face aux maladies chroniques qui surgissent avec l'industrialisation.

Les personnes atteintes

de ces maladies cherchent ailleurs un remède à leurs problèmes.
Nous verrons la situation où ce sont les médecins qui exercent les médecines dites "alternatives" un peu plus loin.
Pour l'instant, nous ne pouvons que faire un constat en ce
qui a trait à la pratique des médecines al ter .natives par
des non-médecins:
blement

dans

d'imaginer,

ces thérapeutes se retrouvent inévita-

1' illégalité.

En effet,

il

est difficile

avec les définitions énoncées plus haut,

un

thérapeute pratiquant une médecine alternative sans consultation, prescription, diagnostic ou traitement.

Comment

ces praticiens non reconnus s'y prennent-ils donc, alors,
pour évoluer dans le système actuel ?

2.1.2

Exercice illégal de la médecine

_ç

La seule façon pour les praticiens non-médecins de dispenser leurs services dans la légalité au regard de l'article
31 de la Loi Médicale, c'est de limiter leur pratique à la
rencontre, à titre préventif seulement, de personnes ... en
parfaite santé !

26

En effet,

1 'article

43

de

la Loi Médicale contient la

prohibition relative à l'exercice de la médecine par des
non-médecins:
"43.
Sous réserve des droits et privilèges
expressément accordés par la loi à d'autres
professionnels, nul ne peut poser 1 'un des
actes décrits à 1 1 article 31, s 1 il n 1 est pas
11
médecin
(nos soulignés)
L'article se poursuit en én~érant certaines exceptions à
ce grand principe,' comme par exemple pour les sages-femmes
et les acupuncteurs visés par règlement.

De plus, le droit

exclusif d'exercer une profession est toujours sujet aux
droits et privilèges des autres professionnels.

L'expres-

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

les

membres

des

corporations

professionnelles

oeuvrant dans le secteur de la santé, et aussi tous les
autres professionnels au sens du Code des professions, bien
que dans le cas de ces derniers le chevauchement de champs
de compétence avec celui des médecins soit peu probable.
Les exceptions au champ d'exercice exclusif devraient en
principe ne s'appliquer qu'à ces professionnels identifiés
par le Code des Professions (121).

Il faut cependant sou-

ligner l'opinion du juge Beauregard de la Cour d'appel dans
l'arrêt Larivière, qui étend l'exception à d'autres personnes qui, sans être des professionnels, exercent des activités professionnelles relevant des membres des corporations à titres réservés (122).

Les titres réservés ne pro-

tégeant que l'usage du titre professionnel, les actes posés
par ces professionnels peuvent aussi être exercés par quiconque.

La déclaration du juge Beauregard a donc pour

effet de permettre à des personnes qui ne sont membres
d'aucune profession de bénéficier de

1 'exception et par

conséquent, de remettre en cause l'efficacité de l'exclu-
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sivité.

Il s'agit toutefois d'une position marginale qui

fait l'objet de critiques (123).
Finalement, l'article 45 de la Loi Médicale, qui doit être
lu conjointement avec 1 'article 188 du Code des Professions, établit la sanction en cas d'exercice illégal:
amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.

une

La procédure

de 1 'injonction peut aussi être utilisée à 1 'encontre des
praticiens alternatifs pour les empêcher d'exercer illégalement la médecine.
Dans ces conditions, la survie et l'évolution des médecines
alternatives dépend de la persévérance de leurs adeptes à
agir dans l'illégalité malgré la menace de condamnations et
de sanctions qui pese sur eux (124).

Nous devons toutefois

constater que la Loi Médicale est impuissante à neut L·aliser
le mouvement vers les thérapeutes alternatifs.

Nous nous

pencherons maintenant plus particulièrement sur le cas des
médecins qui pratiquent des médecines considérées marginales,

et cela en dépit de

leurs obligations déontolo-

giques.

2.2

Le Code de déontologie des médecins

Les médecines alternatives, en effet, sont en train de s' installer au coeur même du réseau de la santé.

En plus d'attirer

l'attention des médias et du public, ces pratiques commencent à
gagner la faveur des médecins (125).

Pour ces professionnels de

la santé, il s'agit d'un complément à leur pratique traditionnelle, leur donnant de nouvelles armes pour traiter des maladies
pour lesquelles la médecine officielle déclare ne plus pouvoir
rien faire (126).

..

....

,

,

LE PHENOMENE :pES MEDECINES ALTERNATIVES AU QUEBEC:
PROBLEHES ET ESQUISSES DE SOLUTIONS

par
Me Judith Rochette

Faculté de Droit de l'Université de Sherbrooke
Maîtrise en droit de la santé

Québec, le 17 décembre 1990
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Nous avons vu plus haut que l'artic le 31 de la Loi Médica le cree
un monopo le d'exerc ice en faveur des médeci ns pour tout ce qui
touche de près ou de loin la médeci ne.
Les non-mé decins ne
peuven t donc légalem ent pratiqu er les médeci nes alterna tives.
Alors, pour reprend re l'expre ssion de Me Paul Martel , la pratique des médeci nes al ternat ives constit ue un "no-ma n's land"
puisque les médecin s ne peuven t pas les pratiqu er non plus,
étant liés par leurs devoirs déonto logique s.

2.2.1

Les devoir s déonto logique s

La pratiqu e médica le, officie lle, est régie par une série
de règles déonto logique s dont plusieu rs constit uent de
véritab les barrièr es à l'exerc ice des pratiqu es altern atives.
De façon plus spécifi que, le Code de déonto logie des médecins (127) stipule que le médecin doit exerce r sa profes sion selon des princip es scienti fiques (128);
il doit
s'abste nir de faire des actes contra ires aux donnée s de la
science médica le actuel le (129); il doit s'abste nir d'employer , en dehors du milieu scient ifique reconnu , des
moyens de diagno stic ou de traitem ent insuffis ammen t éprouvés (130);

il ne doit fournir un soin ou un traitem ent que
si celui- ci est médica lement nécess aire (131).

La médecin e a effecti vemen t beaucou p progre ssé au cours des
derniè res années et par conséq uent, le monde médica l est
devenu plus exigea nt et rigoure ux face aux moyens diagno stiques et thérape utiques qu'il utilise .
L'effic acité de
toute

nouvel le méthod e

avant qu'on en permet te

doit
un~

être

démont rée

et

reconnu e

utilisa tion plus répandu e.

La
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Corporation Professionnelles des Médecins resume bien dans
un de ses documents récents (132)

la procédure à suivre

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

conséquent,

tant

que

les

méthodes

"alternatives"

n'auront pas fait leurs preuves au sein de la communauté
médicale, le médecin devra s'abstenir de les utiliser dans
sa pratique.
Il est également défendu au médecin de référer son patient
à un thérapeute pratiquant l'une de ces médecines, puisque

le Code de déontologie lui défend de collaborer avec une
personne qui exerce illégalement la médecine (134).

Il ne

peut pas non plus, dans l'exercice de sa profession, avoir
de consultation avec un charlatan, un rebouteur ou un empirique, ni leur fournir de renseignements, ni collaborer de
quelque façon que ce soit avec eux (135).
Finalement, le médecin doit s'abstenir d'employer des remedes ou traitements secrets ou en favoriser la diffusion
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Nous pensons ici au fameux médicament, le 714-X,

(136).

mis au point par le chercheur Gaston Naessens, non-médecin.
Bien que le ministère de la Santé et du Bien-être social du
Canada n'interdise pas l'utilisation ou la prescription de
ce produit vu l'absence de dangers prouvés, le médecin assumera la pleine responsabilité de son acte s'il décide de
le faire (137).
cins

a

La Corporation professionnelle des méde-

d'ailleurs

rappelé

récemment

à

ses membres

que

1 'utilisation de ce produit allait à 1 'encontre de leurs
règles déontologiques (138).

2.2.2

Le

Les "nouveaux médecins"

médecin

qui

contrevient

a

son

Code

de

déontologie

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

(139).

C'est

le Comité

de

discipline

qui

décide, suite à une plainte formulée contre un médecin, de
la mesure applicable (140).

Il peut s'agir, notamment,

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

limitation ou suspension du droit de pratique ou

d'une amende (141).

Les médecins qui s'hasardent dans les

sentiers de la pratique alternative se retrouvent donc dans
une situation assez précaire.
Il faut néanmoins convenir que l'exercice de ces techniques
nouvelles par les médecins est plus difficile à contrôler.
A moins que la plainte ne provienne d'un client insatisfait, ce qui arrive plutôt rarement (142), nul ne saura ce
qui s'est passé dans

le cabinet du médecin.

Certaines

thérapies alternatives se rapprochent de la médecine officielle et la démarcation entre les deux est parfois subtile.

Ainsi, les médecins peuvent très bien donner à leurs
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patients des

conseils préventifs

de santé ayant trait a

leur alimentation ou à leur façon de vivre ou leur prodiguer de simples massages,

et cela entre d'ailleurs

leur champ de compétence .

Personne ne les accusera alors

de pratiquer la naturopathie ou la massothérapie.
les

médecins

qui

n'affichent pas

publiquement

dans

Aussi,

le virage

alternatif qu'ils ont donné à leur pratique peuvent s'adonner plus

librement à ces techniques que

leurs collègues

non-médecins .

La résistance du monde médical demeure très forte, mais le
phénomène des médecines
très

tenace.

Malgré

alternatives s'avère en revanche
la

"chasse

aux

• '
Il
sorc1.eres

(143)

qu'effectue systématiquement la Corporation Professionnelle
des Médecins à tout ce qui est marginal (144), les ·thérapeutes visés préfèrent payer la note et ils recommencent
aussitôt leurs activités (145) .
ticien poursuivi,

il

y

en a

De plus, pour chaque prades

centaines qui

discrètement en dehors du système officiel

(146)

agissent
et qui

contribuent à stimuler ce marché parallèle (147).

Ce bref tour d'horizon nous aura permis de constater que la
pratique des médecines alternatives dans notre système de
santé québécois est à toute fin pratique astreinte à la
clandestinité.

Le cadre juridique actuel confine effecti-

vement les marginaux dans l'illégalité.
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3.

La lutte pour la reconnaissance

3.1

Corporation professionnelle des médecins du Québec et les médecines alternatives

La

La Corporation professionnelle des médecins maintient face aux
médecines alternatives sa position de toujours:

une opposition

farouche à toute tentative d'intrusion dans le champ de pratique
exclusif de la médecine.

Se justifiant de son mandat qui est de

protéger le public, elle poursuit parfois des médecins et des
non-médecins qui sont très consciencieux et qui font une très
bonne pratique.

Il existe dans les médecines parallèles des

alternatives thérapeutiques de pertinence et de qualité variables.

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

les bons et les méchants (148).
officielle et rien d'autre.

Pour elle, il y a la médecine

C'est d'ailleurs le message que

nous livre son président:
"La médecine, la bonne médecine, il y en a seulement une. C'est celle qui est scientifique, qui
apporte une réponse quand i l y a des problèmes
organiques ... " (149)
Suite à un colloque sur les médecines alternatives tenu à Orford
en 1985, la Corporation avait mandaté un groupe de travail pour
étudier

certaines

de ces thérapies dites

"douces",

les plus

fréquemment utilisées, afin d'en établir la valeur et l'efficacité.
(150)
soient

Le Rapport de ce groupe a été publié en septembre 1989
et

conclut

qu'aucune

l'homéopathie,

l'auriculomédecine,

des

techniques

l'ostéopathie,

l'iridologie,

la

étudiées,

que

l'auriculothérapie
réflexologie,

la

ce
et

phyto-

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

n'est

considérée

valable

parce

que

ne

reposant

sur
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aucune loi,
(151).
pour

règle ou notion scientifique établie ou reconnue

Nous avons vu plus haut comment la Corporation procède
la

(152).

reconnaissance

d'une

nouvelle

méthode

scientifique

Malgré cette attitude rébarbative de la Corporation des

médecins qui s'évertue à freiner l'éclosion des médecines alternatives (143), celles-ci sont en train d'acquérir une légitimité
sociale (154).

Si l'on se fie à l'histoire de la chiropractie

(155) et à celle plus récente de l'acupuncture (156), la croissance rapide des médecines alternatives pourrait bien, dans un
avenir prochain, les conduire vers la reconnaissance ...

3.2

Un exemple de réussite:

la chiropractie
,

La

chiropractie

(157).

est

une

technique

originaire des

Etats-Unis

Le traitement dispensé dans le cadre de cette profession

consiste essentiellement en manipulations des diverses parties
du corps, plus particulièrement la colonne vertébrale (158).
Les chiropraticiens se sont battus longtemps avant d'obtenir une
corporation professionnelle à eux.

Comme ils ne voulaient pas

être subordonnés ou se laisser assimiler par la médecine officielle, ils ont lutté contre les attaques répétées du Collège
des médecins (159) qui prenait systématiquement des poursuites
judiciaires pour pratique illégale afin de décourager le public
de consulter ces thérapeutes.

Ce sont les médecins qui ont dû,

finalement, capituler.
En effet, malgré la vigoureuse opposition du Collège des médecins, les chiropraticiens ont réussi à acquérir une telle popularité au fil des années que le Collège et les autorités se sont
vu forcés de tolérer une pratique qui était alors théoriquement
illégale

( 160).

Puis,

avec 1 'entrée en vigueur du Code des
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Professions en 1974, le législateur a reconnu les chiropraticiens comme corporation professionnelle.

La Corporation des

chiropraticiens possède maintenant sa loi propre (161) qui consacre leur champ de pratique exclusif (162) et le protège contre
1 'exercice illégal

(163).

Les chiropraticiens sont également

soumis à un Code de déontologie (164).
Bien qu'ils aient obtenu ces avantages appréciables, l'intégration des chiropraticiens au système de santé demeure minimale.
Leurs relations avèc

le corps médical restent tendues.

Les

chiropraticiens contestent notamment leur incapacité d'effectuer
un diagnostic.

En effet, bien que leur loi professionnelle leur

permette de "pratiquer des corrections de la colonne vertébrale
" (165),
cins.

la phase diagnostique demeure 1 'apanage des méde-

De plus, les chiropraticiens exercent généralement sinon

exclusivement à l'extérieur des institutions de santé reconnues.
Les services qu'ils rendent ne sont pas remboursés par l'assurance-maladie (166).
Ainsi, malgré leur formation en corporation, les chiropraticiens
sont encore aujourd'hui considérés comme des praticiens marginaux,

par les médecins d'abord,

et aux yeux des citoyens en

général.

3.3

Une reconnaissance mitigée:

l'acupuncture

Quant à l'acupuncture, sa popularité remonte au début des annees
1970, alors que le Canada s'ouvre à 1 'Orient et plus particulièrement a la Chine (167).

Le Québec a alors importé cette

technique qui en a fasciné plus d'un.

Les adeptes de l'acu-

puncture se sont multipliés et des cliniques ont été créées.

La

Corporation des médecins a recommencé sa vigoureuse opposition
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de la même façon qu'elle l'avait fait quelques annees auparavant
pour les chiropraticiens, mais encore une fois l'ampleur du phénomène l'a amenée à mettre de l'eau dans son vin (168).
Le processus de reconnaissance de 1 'acupuncture a été long et
houleux, et nous pouvons dire qu'il reste encore du chemin à
faire.

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

guerre de clochers entre médecins et acupuncteurs.

Les deux

groupes ne pouvaient s'entendre sur l'étendue du champ d'exercice qui devait être conféré aux acupuncteurs.

Deux règlements

sont finalement entrés en vigueur le 17 juillet 1985:

il s'agit

du Règlement sur la formation des médecins qui désirent exercer
l'acupuncture (168) et du Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins (170).
La -médecine reconnaît donc la valeur de 1 'acupuncture, mais de
façon mitigée car elle exige que cette technique, lorsque pratiquée par des non-médecins, soit contrôlée par le corps médical
(171).

Les acupuncteurs non-médecins du Québec luttent toujours

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

professionnelle

(172).

pratiquée

traditionnellement

en

L'acupuncture
Asie

qu'exclusivement par des non-médecins;
1 'utilisent,

exercent

une

forme

est

exercée

telle
ici

que
pres-

les médecins, lorsqu'ils

d'acupuncture

différente.

Certains médecins qui ne pratiquent pas l'acupuncture eux-mêmes
se sont laissés gagner par les bienfaits de cette technique et
ont pris l'habitude de conseiller à leurs patients de voir des
acupuncteurs lorsque leur condition appelait ce genre de traitement (173).
Le Syndicat professionnel des acupuncteurs du Québec (SPAAQ) a
déposé à l'automne 1989 une demande auprès de l'Office des professions du Québec pour la création d'une corporation prof es-
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sionnelle des acupuncteurs.

Le problème qu'ils rencontrent,

c'est que l'un des critères retenus par l'Office pour accorder
le statut de corporation est la gravité du préjudice (174).
faut que la profession pose des dangers.

Il

Comme aucun cas de

poursuite contre des acupuncteurs n'est rapporté à ce jour, le
critère de la gravité du préjudice s'avère difficile d'application (175).
De toute façon, qu'ils se défassent ou non de la tutelle exercée
sur eux par la médecine officielle, les acupuncteurs du Québec
ont encore un bon bout de chemin à parcourir avant d'atteindre
le but ultime:

l'intégration à part entière de l'acupuncture au

système de santé québécois (176).

3.4

situation actuelle pour
médecines

La

les

autres

Pour ce -qui est de l'ensemble des autres pratiques non reconnues
(177),

à moins d'un changement législatif,

lequel ne pourra

s'effectuer sans une certaine ouverture d'esprit de la part de
la Corporation des médecins, leur statut demeure obscur et définitivement

illégal,

malgré

la

quantité et

la diversité

des

moyens de défense opposés par les thérapeutes poursuivis (178).
En effet, les tribunaux n'ont d'autre choix que d'appliquer la
loi, et compte tenu de 1' interprétation très large qui a été
donnée par le passé à l'article 31 de la Loi Médicale (179), de
prononcer la condamnation.

En 1978, dans l'affaire Corporation

des médecins c. Philippe A. Roy (180), le juge Desjardins disait
justement:
"En adoptant la loi - médicale, le législateur
visait essentiellement .la sécurité du public et
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il a indiqué son intention ferme de ne pas
laisser aux tenants de toute nouvelle théorie le
::ïOin de traiter le corps humain.
Certes, les
connaissances humaines vont-elles en s'élargissant et i l est possible qu 1 éventuellement les
théories
des
para-psychologues
scientifiques
soient vérifiées et que des personnes ayant une
formation différente de celle des médecins soient
mieux qualifiées qu eux pour les mettre en application, mais il appartiendra alors au législateur
d 1 a~porter les amendements nécessaires à la loi
... (181) (nos soulignés)
Pour 1 'instant,

la position de la Corporation professionnelle

des médecins du Québec demeure conservatrice.

La thérapie de

1 'heure change avec les années mais 1 'attitude de la Corporation, elle, est en stagnation.

Maintenant que l'acupuncture a

réussi, tant bien que mal, à se tailler une place au soleil , ce
sont les médecins pratiquant l'homéopathie qui, dans les années
1980, se sont faits poursuivre.

A force d'efforts tenaces et

grâce à la reconnaissance publique qu'elles finissent par acquérir,

certaines techniques en viennent à se faire prendre au

sérieux par la Corporation.

C'est ainsi que récemment, la méde-

cine officielle est devenue plus tolérante envers l'homéopathie
et l'ostéopathie (182).
Mais

de

là

franchir.

a

la

reconnaissance,

il

y a une autre étape a

Nous avons vu le résultat du rapport sur les méde-

cines dites "douces" par le groupe de travail formé par la Corporation (183).

Pourtant, malgré l'attitude de la Corporation,

les médecines alternatives deviennent de plus en plus populaires
auprès de la population:

doit-on se fermer les yeux et ignorer

le phénomène ?
En 1964, à l'époque où la chiropraxie n'était toujours pas reconnue, l'avocat Claude Armand Sheppard écrivait un article à ce
sujet.

Près de trente ans plus tard, maintenant que les chire-
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practiciens ont gagné leur droit de pratique, il est fort intéressant de relire la conclusion de cet article:
"L'évolution de la situation aux Etats-Unis et
dans les autres provinces indique que les médecins tôt ou tard vont perdre la bataille. Scientifiquement, ils ont peut-être raison de s opposer à la chiropraxie.
Il n'appartient pas à un
juriste d 1 essayer de départager les deux disciplines.
Par contre, il importe au plus haut
point, surtout . à une époque où une Commission
Royale étudie le problème et où les autorités
doivent considérer la possibilité d'une modifi~ation législative, de comprendre toutes les conséquences juridiques, et du statu quo et de la
cons ti tut ion d'un Collège de chiropratique.
Il
est, de plus, utile de rappeler en conclusiOn
qu 1 une tolérance officieuse de 1 1 illégalité est
de loin pire que l'acceptation d 1 un état de
choses inévitable et le contrôle qui rend possible une réglementation officielle." (184) (nos
soulignés)
Afin de mieux comprendre le phénomène, voyons maintenant plus en
détail certaines thérapies non-reconnues auxquelles ont recours
de plus en plus de québécois.
A)

L'Homéopathie

L'homéopathie est née des expériences d'un médecin allemand, le
docteur Samuel Hahneman ( 185) .

Elle est définie aujourd'hui

comme une "méthode thérapeutique qui favorise les réactions de
l'organisme malade, selon l'application de la loi de la similitude et par l'utilisation des substances médicamenteuses à doses
faibles et infinitésimales" (186).
Les théories d'Hahneman se sont répandues à travers le monde au
début du

dix-neuvièm~

siècle et au Canada en 1850.

L'homéo-

pathie connut un développement assez important jusqu'au début du
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vingtième siècle (187).

Au Québec, avant 1950, plusieurs méde-

cins québécois soignaient leurs patients avec des remèdes homéopathiques.

Montréal avait d'ailleurs son hôpital homéopathique:

le Queen Elizabeth Hospital (188).

La faiblesse de cette théra-

pie se trouvait dans l'incapacité de ses adeptes d'expliquer de
façon satisfaisante le processus d'action du remède homéopathique.

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

loppement, la médecine moderne a pris, elle, un essor considérable, si bien que la discipline d'Hahneman, sur le plan scientifique, est devenue vite dépassée (189).
Depuis une quinzaine d'années, l'homéopathie effectue un retour
en force aux côtés de la médecine officielle.

Suite aux recen-

tes découvertes effectuées en biologie moléculaire et autres
domaines connexes, les thérapeutes qui utilisent cette technique
tentent de démontrer son efficacité.

Ils se basent en outre

sur le fait que pour un grand nombre de patients, l'homéopathie
semble représenter une thérapie utile (190).
Au Québec, la situation des homéopathes est controversée.

Ces

derniers, qui avaient été reconnus comme professionnels en 1865,
ont perdu ce statut lors de la réforme du Code des professions
en 1973, vu leur petit nombre (191).
lement
Québec.

aucune

loi

régissant

Il n'existe donc actuel-

l'exercice

de

l'homéopathie

au

Nous avons vu plus haut que le cadre législatif du

système exclusif québécois rend illégal l'exercice de toute médecine autre que la médecine officielle, tant par les médecins
(192) que par les non-médecins (193).
est

devenue

Certains

très

populaire

l'ont même

intégrée

aupres
a

Pourtant, l'homéopathie
des

médecins

leur pratique

québécois.

(194).

Cette

nouvelle approche leur permet d'offrir une al te rna ti ve à leur
patient
(195).

lorsque

la médecine

moderne n'a

plus

rien à offrir
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La Corporation des médecins,

malgré ses prétentions à 1 'effet

que son "opinion est en évolution constante" (196), n'a toujours
pas pris position face au statut de l'homéopathie.

Elle consi-

dère cette thérapie comme "un mode thérapeutique empirique qui
repose sur des hypothèses dont la valeur n'a pas été scientifiquement établie"

(197).

Par contre,

1

alors qu au début des

années quatre-vingt elle poursuivait systématiquement ceux qui
se risquaient à util-iser cette technique,

la Corporation corn-

menee maintenant à "tolérer" cette pratique

(198).

François

Laramée, responsable du dossier "médecines douces" à la Corporation, disait récemment:

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

B)

L'Ostéopathie

Comme

la chiropractie,

(200).

1 1 ostéopathie est d'origine américaine

Les ostéopathes ne bénéficient toutefois pas d'une re-

connaissance équivalente à celle des chiropraticiens au Québec.
A cet égard,

leur situation se rapproche plutôt de celle des

homéopathes, quoique les diplômés des écoles d'ostéopathie américaines soient traités sur le même pied que les médecins québécois

issus

(201).
péenne",

des

écoles de médecine officielle et scientifique

Quant aux autres, soit les ostéopathes formés "à l'euroils sont considérés de

pathes actuellement (202).

la même façon que les homéo-
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C)

La Naturopathie

Enfin, la naturopathie constitue la médecine alternative la plus
populaire
(203).

au

Québec

après

la

chiropractie

et

l'acupuncture

Sa pratique n'est encadrée par aucune loi.

,

,

CHAPITRE II: LES DROITS ET LIBERTES:
LA LOI MEDICALE
ENFREINT-ELLE
DES
VALEURS
FONDA---,
MENTALES CONSACREES DANS LES CHARTES,
CANADIENNE ET QUEBECOISE ?

1.

Application des Chartes au domaine médical

Le droit professionnel et l'exercice de la médecine doivent se conformer aux normes établies par la loi constitutionnelle, la Charte
canadienne des droits et libertés (204), ainsi que par notre loi québécoise, la Charte des droits et libertés de la personne (205), laquelle est considérée comme une loi quasi-constitutionnelle (206).
D'une part, la Charte canadienne contraint les législateurs provinciaux à respecter les valeurs qu'elle garantit (207).

Les Corpora-

tions professionnelles, lorsqu'elles exercent un pouvoir de réglementation qui leur a été délégué par l'État, deviennent automatiquement
assujetties par la Charte canadienne - (208).

Cette dernière s' appli-

que aussi au Code de déontologie des médecins (209), règlement qui a
été édicté par la Corporation professionnelle des médecins du Québec
en vertu d'un pouvoir délégué (210), puisqu'il s'agit d'un règlement
découlant d'une loi adoptée par le gouvernement provincial, la Loi
Médicale (211).
notre droit

Le droit médical étant régi en grande partie par

statutaire

québécois,

il

tombe

sous

1 'emprise de

la

Charte canadienne.
Quant à la Charte québécoise, le législateur a pris la peine de spécifier à son article 55 qu'elle "vise toutes les matières qui sont de
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la compétence législative du Québec" (212).

Elle s'applique à toutes

les activités qui sont de sa juridiction.

Les Corporations profes-

sionnelles ainsi que les lois et règlements les concernant doivent
donc se conformer aux principes et valeurs qu'elle consacre (213).

2.

Le droit à la liberté

Parmi toutes les valeurs reconnues comme fondamentales dans nos documents supra-législatifs, i l en est une qui occupe une place privilégiée:

la liberté (214).

En effet, notre société considère la

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

C'est pour cette raison que cette valeur est consacrée

dans notre texte constitutionnel.

Toutefois le concept de liberté,

tel qu'on le retrouve dans la Charte canadienne, a une portée ambiguë
qui deme.ure encore aujourd'hui à préciser (21S).

Il s'agit d'une

notion qui suscite bien des controverses parmi les auteurs de doctrine (216) et même les juges de nos différentes Cours ne parviennent
pas a s'entendre sur sa signification et son étendue (217).
Dans le domaine médical, la liberté est constamment invoquée dans le
processus décisionnel du patient.

La médecine moderne a déjà soulevé

plusieurs problèmes qui ont forcé nos tribunaux à se prononcer sur
des questions telles que le droit à la vie (avortement) ou le droit à
la mort (euthanasie).

Ces sujets controversés entraînent inévita-

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

plus

appropriés

possibles,

compte tenu des

enjeux éthiques,

sociaux et politiques en cause.
A leur tour, les praticiens des médecines alternatives se réclament
du concept de liberté et commencent à confronter la Loi Médicale aux
exigences des Chartes.

Nous avons vu plus haut que les articles 31,

43 et 45 de cette Loi réservent l'exercice de la médecine aux seuls
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membres de

la Corporation des médecine,

a peu d'exceptions près.

L'exercice de la médecine défini à l'article 31 a été interprété par
la jurisprudence comme couvrant pratiquement tout ce qui concerne, de
près ou de loin, les soins de santé.

C'est donc la constitutionna-

lité de ces articles qui est mise en cause par les praticiens non
reconnus dans une première décision impliquant les médecines alternatives et la Charte canadienne, Raiche c. Corporation Professïonnelle
des Médecins du Québec (218).

2.1

L'affaire Rai che c. Corporation Professionnelle des Médecins du Québec

Dans cette décision récente de la Cour supérieure, un naturethérapeute en appelait d'un jugement 1 'ayant déclaré coupable
d'avoir illégalement pratiqué la médecine et le condamnant à
1 600 $ d'amende.

Monsieur Raiche avait procédé à des manipu-

lations et des massages sur des patients dans le but de faire
disparaitre leur mal.
cine

alors

Tout en admettant avoir pratiqué la méde-

qu'il n'était pas médecin,

1 'appelant a prétendu

devant la Cour que les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médicale
devaient être déclarés inconstitutionnels parce que contraires à
l'alinéa 2a) et à l'article 7 de la Charte canadienne des droits
et libertés.
L'alinéa 2a) de la Charte concerne la liberté de conscience et
de religion,
(219).

sur

laquelle nous reviendrons un peu plus loin

Disons simplement pour 1 'instant que le juge n'a pas

retenu cet argument aux fins du présent jugement.

L'article 7

de la Charte canadienne, quant a lui, se lit comme suit:
"Art. 7
Chacun a droit à la vie, à la liberté
et à la sécurité de sa personne; il ne peut être
porté atteinte à la personne d'autrui qu'en con-
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formiti avec les principes de justice fondamentale."
L'appelant aurait pu invoquer sa propre liberti, soit son droit
à exercer d'une manière différente ou son droit à la marginalité
dans la médecine.

Cette hypothèse a été soulevée mais rapide-

ment mise de côti par le juge Biron (220).

Les juges sont en

effet réticents et même opposés à ce que le droit à la liberté
compris à l'article 7 de la Charte soit étendu jusqu'à couvrir
des droits de nature économique.

Le juge Lamer dans un arrêt

récent

discute

de

question.

la Cour

Suprême

(221)

justement de cette

Dans cette affaire, certaines dispositions du Code

Criminel relatives à la prostitution étaient contesties sur la
base qu'elles violaient le droit de travailler ou de faire des
affaires contrairement au droit à la liberté protégé a l'article
7 de la Charte.

Le juge Lamer cite plusieurs causes ou il a été

décidé que l'article 7 ne s'appliquait pas à l'emploi (222) et
en vient à la conclusion que "the rights under s.

7 do not

extend to the right to exercise their chosen profession".

Par

ailleurs, i l importe de réaliser que ces commentaires ont iti
faits dans le cadre d'un jugement portant sur la prostitution,
une activiti qui n'est pas en soi illégale en droit canadien et
criminel.
des

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

médecines

alternatives,

laquelle

constitue toujours pour

l'instant une activité illigale au Québec.

Nous comprenons donc

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

Enfin,

dans une décision de 1986 de la Cour

d'appel de la Saskatchewan, il fut établi que la seule menace
d'une amende à payer, comme le prévoit le Code des Professions
pour l'exercice illégal de la médecine, ne touche pas la liberti
(223).

•
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Monsieur Raiche se basait donc plutôt sur le droit à la liberté
et à la sécurité de ses patients pour contester la constitutionIl existe en effet un principe

nalité des articles en cause.
établi

clairement

qui

veut

que

toute

personne

menacée

de

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

déclarer

devant

lequel

une

loi

elle est

inconstitutionnelle
sommee

de

par

comparaître.

le

Tribunal

Ce principe

découle de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 dont
fait partie intégrante la Charte canadienne.

Par conséquent M.

Raiche, menacé de condamnation en vertu d'une loi pénale (224),
avait l'intérêt voulu pour demander que cette loi soit déclarée
inopérante parce qu'allant à l'encontre d'un droit garanti par
la Charte, même si le droit en question est le droit d'un tiers
et non le sien (225).

Le juge se demande donc si les droits du

patient sont violés du fait que ce n'est pas toute personne qui
peut légalement le traiter mais seulement celles à qui la loi le
permet.
Biron

Discutant du droit du patient au traitement, le juge
commence par constater que la Loi Médicale ne défend pas

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

médecin reconnu (226).
passible

de

médecin pour

Autrement dit le patient, lui, n'est pas

sanction s'il consul te une personne autre qu'un
le soigner,

si telle personne accepte d'agir à

l'encontre de la Loi Médicale.

Le juge se demande par la suite

si le droit à la liberté, à la vie et à la sécurité du patient
est violé du fait que ce n'est pas toute personne qui peut le
traiter mais seulement celle à qui la loi le permet (227).

Il

en vient à la conclusion que personne n'a pu manquer de soins du
fait que Monsieur Raiche ou tout non-médecin n'ait pu pratiquer
Quant à 1 'accès aux soins,

sans risque de poursuite (228).
généralement
(229),

associé

au droit

a

la sécurité de

la personne

le juge considère qu'il n'est pas affecté par la Loi

Médicale.

Selon lui, si une personne peut avoir plus de diffi-

culté à trouver un "charlatan" (230) pour la traiter en raison
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des menaces de poursuites qui pèsent contre ce dernier, il n'en
résulte pas l'atteinte d'un droit protégé, puisque "le droit de
se faire soigner par un charlatan" n'est pas un droit garanti
par la Charte (231).

Le juge Biron met du même coup de côté

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

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

sont pas indument affectés par les dispositions de la Loi Médicale,

le

juge saute rapidement 1 'étape de la conformité aux

principes de justice fondamentale pour conclure:
"La protection de la santé des citoyens est un
objectif suffisamment important pour justifier la
restriction et les moyens choisis sont raisonnables." (232)
Le juge Biron a ainsi utilisé le critère de proportionna li té
développé dans l'arrêt R. c. Oakes (233) pour démontrer qu'à la
limite, même s'il y avait eu atteinte à des droits, ce qu'il ne
croit pas, le but de la Loi Médicale et les moyens mis en oeuvre
pour le rencontrer auraient permis de justifier une telle atteinte.
Cette décision est présentement en appel (234).

Il s'agit de la

première cause à notre connaissance qui traite de la question
des médecines alternatives en regard des droits consacres dans
la Charte canadienne.

Compte tenu de l'importance qu'ont pris

les Chartes au cours des dernières années, il nous est apparu
nécessaire et utile d'élaborer sur cette question qui a été vite
expédiée, nous semble-t-il, dans l'affaire Raiche.
D'abord, comme nous l'avons déjà souligné, le sens et la portée
du terme "liberté" contenu à l'article 7 de la Charte canadienne
ne fait pas l'unanimité au sein de la doctrine et de la jurisprudence.

De plus, l'article 7 de la Charte appelle une méthode
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particulière . d'analyse sur laquelle il importe de s'arrêter.
Utilisant la méthode par étapes élaborée par les juges de la
Cour Suprême ( 235) , nous nous proposons donc de procéder à un
examen plus approfondi des droits invoqués par les partisans et
adeptes des médecines alternatives pour décider de l'applicabilité des Chartes à ces droits, ce qui nous permettra éventuellement de nous prononcer sur la constitutionnalité des dispositions attaquées de la Loi Médicale.
La démarche proposée par la Cour Suprême (236) pour déterminer
s'il y a eu violation de l'article 7 de la Charte canadienne se
résume en trois grandes étapes qui nous amènent à nous poser les
trois questions suivantes :
1.

Les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médicale portent-ils
atteinte au droit à la liberté consacré à l'article 7 de la
Charte canadienne ?

2.

Le cas échéant, les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médicale violent-ils les principes de justice fondamentale ?

3.

S'il y a eu violation des principes de justice fondamentale, les articles 31, 43 et 45 sont-ils néanmoins jus tifiables dans notre société libre et démocratique ?

Pour répondre à ces questions, il faut d'abord définir ce que
l'on entend par

la

"liberté".

Seulement à cette condition

serons-nous capable de décider si, oui ou non, les prétentions
des thérapeutes alternatifs sont fondées .
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2.2

Définition de la notion de "liberté"

Dans 1 'arrêt de la Cour Suprème Irwin Toys c. P .G. du Québec
(237), on a établi que ~orsqu'une personne allègue la violation
d'une garantie protégée par les Chartes (238), l'analyse de la
question doit comporter deux grandes étapes:
A.

Est-ce que i'activité du demandeur relève du champ de comet

pétence protégé par la garantie;
B.

Si l'activité fait partie du champ des activités protégées,
est-ce que 1 'objet ou 1 'effet de 1 'action gouvernementale
en cause est de restreindre l'un des droits consacrés dans
les Chartes (239).

Ainsi, avant de savoir s'il y a eu violation du droit à la liberté, il faut déterminer si la liberté du patient de choisir sa
thérapie ou son

t~érapeute

est un droit garanti dans la Charte

canadienne (240).
Autrement dit, la "liberté" au sens de l'article 7 de la Charte
canadienne couvre-t-elle la liberté des patients de choisir de
se faire soigner par un praticien qui est non-médecin au moyen
d'une thérapie non reconnue ?
Le mot "liberté" a

l'article

7 n'est pas synonyme d'absence

totale de contrainte de la part d'autrui.

Il ne confère pas à

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

le désire

(241).

Pour certains,

la liberté dont i l est

question à 1 'article 7 ne protège que la liberté physique et
concerne plus particulièrement les procédures de nature pénale
les perquisitions,

les

saisies ou les détentions

telles

que

(242).

Cette conception restreinte de la liberté ne reçoit pas
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En effet, on constate de plus en plus une

1 'appui de tous.

tendance de nos tribunaux à élargir le concept de liberté à un
ensemble
(243).

d'éléments

intimement

reliés

a

la personne humaine

Bien que l'on s'entende généralement pour exclure de son

emprise les droits de propriété et les droits purement économiques (244), il semble que les juges soient devenus plus ouverts
à une interprétation élargie de la notion de liberté.
dans 1 'arrêt

~

Ainsi,

c. Big M Drug Hart (245), le juge Dickson en

donnait la définition suivante:
"La liberté peut se caractériser essentiellement
par 1 'absence de coercition ou de çontrainte.
Si une personne est astreinte par l'Etat ou par
la volonté d'autrui à une conduite que, sans
cela, elle n'aurait pas choisi d'adopter, cette
personne n'agit pas de son propre gré et on ne
peut pas dire qu'elle est vraiment libre. L'un
des objectifs importants de la Charte est de
protéger, dans des limites raisonnables, contre
la coercition et la contrainte." (246).
L'interprétation la plus large qui ait été donnée à la zone
d'autonomie protégée par le concept de "liberté" à l'article 7
se retrouve dans le jugement de 1 'honorable juge Wilson de la
Cour Suprême dans 1 'arrêt Morgentaler (247).

Madame le juge

Wilson donne au terme "liberté" un~ signification qui rejoint à
peu de chose près le sens que lui confère la jurisprudence américaine

(248).

Elle est toutefois

la seule à concevoir

la

la notion de "liberté" de cette façon, les autres juges ayant
plutôt dans cet arrêt basé leur décision sur le droit à la securité de l'article 7.

Adoptant l'approche libérale du philosophe

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

libert~,

à la page 164 du jugement:

"La Charte et le droit à la liberté individuelle
qu'elle garantit sont inextricablement liés à la
notion de dignité humaine ...
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. . . La notion de dignité humaine trouve son expression dans presque tous les droits et libertés
garantis par la Charte. Les individus se voient
offrir le droit de choisir leur propre religion
et leur propre philosophie de vie, de choisir qui
ils fréquenteront et couÎment ils s 1 exprimeront,
où ils vivront et à quelle occupation ils se
Ce sont tous là des exemples de la
livreront.
théorie fondamentale qui soustend la Charte,
savoir que 1 1 Etat respectera les choix de chacun
et, dans toute la mesure du possible, évitera de
subordonner ces c~oix à toute conception particulière d'une vie de bien.
Ainsi, un aspect du respect de la dignité humaine
sur lequel la Charte est fondée est le droit de
prendre des décisions personnelles fondamentales
sans intervention de l'État. Ce droit constitue
une composante cruciale du droit à la liberté.
La liberté, comme nous 1 1 avons dit dans 1 'arrêt
Singh, est un ~erme susceptible d'une acceptation
A mon avis, ce droit, bien interfort large.
prété, confère à 1 individu une marge d autonomie
dans la prise de décisions d'importance fondamentale pour sa personne." (249) (nos soulignés)
Le juge Wilson revient alors sur les propos qu'elle avait tenu
dans un autre arrêt d'importance, Jones c. ~ (250), dans lequel
il s'agissait également de définir le droit a la liberté énoncé

à l'article 7 de la Charte canadienne.

Elle y disait en outre:

"Je crois que les rédacteurs de la Cons ti tut ion
en garantissant la "liberté" en tant que valeur
fondamentale d'une société libre et démocratique,
avaient à l'esprit la liberté pour l'individu de
se développer et de réaliser son potentiel au
maximum, d'établir son propre plan de vie, en
de faire ses
accord avec sa personnalité;
propres choix, pour le meilleur ou pour le pire,
d 1 être non conformiste, original et même excen11
11
trique, d'être, en langage courant, lui-même et
d'être responsable en tant que tel. John Stuart
Mill décrit cela ainsi:
"rechercher
façon".

notre

propre

bien,

a

notre
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Nous devrions, pensait-il, être libre de le faire
"dans la mesure où nous ne tentons pas de priver
les autres du leur, ni d'entraver leurs efforts
pour y parvenir"
Il ajoutait:
Chacun est le véritable
[Traduction]
gardien de sa propre santé, tant physique
L'humanité a
que mentale et spirituelle.
plus à gagner à laisser chacun vivre comme
cela lui semble bon, qu'à forcer chacun à
vivre comme cela semble bon aux autres."
(nos soulignés)
Le juge Wilson poursuit sur la notion de liberté comme suit:
"La liberté dans une société libre et démocratique n'oblige pas 1 'État à approuver les décisiens personnelles de ses citoyens; elle l'oblige cependant à les respecter.
Cette conception de la portée qu'il convient de
donner au droit à la liberté sous le régime de
notre Charte est conforme a la jurisprudence
" (251) (nos sauliaméricaine sur le sujet
gnés)
Si nous avons pris la peine de citer au long ces commentaires du
juge Wilson, c'est qu'ils constituent le principal fondement aux
prétentions des praticiens de thérapies alternatives en faveur
de leur liberté d'exercice (252).

Selon les thérapeutes alter-

natifs, le véritable sens à donner à l'article 7 de la Charte se
retrouve dans le discours de madame le juge Wilson:

il confère

à chaque personne "une marge d'autonomie dans la prise de décisions d'importance fondamentale pour sa personne".

Ainsi selon

eux, le droit pour un individu d'obtenir des soins ou des traitements selon les méthodes de son choix par la personne de son
choix entre justement dans la sphère de décisions intimement
liée à la vie privée de chacun.
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Le libre choix de sa médecine et de son praticien constituerait
donc un droit fondamental de la personne reconnu par la Charte
et par · conséquent, on devrait donner à chacun les moyens de
l'exercer (253).
sujet

des

Dans une conférence qu'il donnait récemment au

médecines

alternatives

(254),

Me

Paul

Martel,

un

avocat qui se déclare en faveur d'une réforme du système de
santé (255),

faisait les remarques suivantes relativement aux

propos tenus par le juge Wilson dans Morgentaler:
"Le raisonnement suivi dans cette décision retentissante peut être appliqué presque intégralement
au droit à l'accès aux thérapies alternatives.
Si au nom des libertés fondamentales on en est
venu à. permettre l'avortement, donc la mort délibérée du foetus, à plus forte raison devrait-on
permettre l'accès à la thérapie de son choix, qui
n'entraîne pas de conséquence aussi funeste."
(256)
Cette affirmation demande à être nuancée.

Elle déborde en effet

le cadre de la décision rendue à cette occasion par la Cour
Suprême puisque ni dans Morgentaler ni dans dUcun autre jugement
par la suite n'a-t-on consacré un quelconque droit à l'avortement au nom de l'autonomie de la femme (257).
indéniable que

Cela dit, il est

le concept de liberté entendu de cette façon

revêt un intérêt certain dans la défense des pratiques alternatives.
Selon la théorie du philosophe J. S. Mill, être libre signifie
pouvoir "poursuivre notre propre bien de notre propre façon,
aussi longtemps que nous ne cherchons pas à priver les autres du
leur" (258).
principle",

Il s'agit en fait du principe connu comme le "harm
à

l'effet que seuls

les actes qui affectent les

autres de façon préjudiciable peuvent être interdits par l'État
(259).

•
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Dans un processus d'interprétation constitutionnel évolutif, il
est essentiel de garder l'esprit ouvert à de nouvelles conceptions qui se détachent de

la voie traditionnelle pour mieux

s'adapter à la réalité moderne (260).

C'est certainement dans

cet optique que le juge Wilson a élaboré une définition du terme
"liberté" en s'inspirant de l'expérience américaine.

Aux États-

Unis en effet, 1 'étendue du droit à la liberté est très vaste
(261) .

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

tière d'avortement, on avait entre autres établi que le "right
of privacy" constituait l'une des facettes du droit à la liberté
protégé par la "Due Process Clause" (263).

C'est en se basant

sur ce "right of privacy" que 46 résidents du Texas ont attaqué
la constitutionnalité de certains articles de la "Texas Medical
Practice Act", dans une décision de la Cour de District rendue
en 1980, Andrews c. Ballard (264).
A la lumière de cette décision, nous allons tenter de cerner la
notion de "liberté" telle qu'elle est comprise aux Etats-Unis;
nous examinerons par la suite le sens donné à cette notion dans
la tradition canadienne, et plus particulièrement en droit civil
québécois.

Cette étude nous aidera à donner une définition au

concept de liberté qui soit la mieux adaptée possible à notre
réalité québécoise contemporaine.

2.2.1

La notion de "liberté" aux EtatsAndrews c. Ballard

Unis:

Dans cette affaire,

les demandeurs étaient un groupe de

citoyens qui prétendaient que la loi du Texas violait leurs
droits en ce que ses dispositions avaient pour effet d'éliminer toute pratique de 1 'acupuncture dans cet État;

ils

alléguaient de plus que cette mesure n'était pas nécessaire

,,
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pour attein dre l'obje ctif recher ché par l'État de protég er
la santé et la sécur ité des patien ts (265).
Les articl es
en cause réserv aient la pratiq ue de l'acup unctu re aux médecins diplôm és seulem ent.
Dans les faits, la législ ation
...

..

limita it et même niait l'accè s à ce genre de thérap ie
puisqu 'aucun médec in avec permis de pratiq ue ne possé dait
la compé tence pour -exerc er l'acup unctu re .
Dans sa décisi on, le juge McDonald consid ère que le choix
du genre de soins qu'un patien t désire recevo ir consti tue
une décisi on person nelle qui doit être prise sans ingére nce
indue de la part du gouver nemen t.
Rappe lant que le droit
pour un patien t de refuse r un traitem ent, au péril de sa
vie, est fondam ental, le juge ne voit pas pourqu oi la possibili té de requé rir un traitem ent partic ulier ne ferait
pas .parti e de ce même droit fondam ental à la vie privée .
Si une person ne peut prendr e le risque de mourir en refusant un traitem ent, comment pourr ait-on être justif ié de
1 'empêc her de courir un risque moind re en chois issant une
thérap ie nouve lle (266) ? Les passag es intére ssants de son
jugeme nt se lisent comme suit:
"
This Court can Qnly conclu de that the
decisi on to obtain acupu ncture is one "funda menta lly affect ing a persan "
One' s heal th is perhap s one' s most valuable as set.
The import ance of decisi ons
affect ing it canna t be overs tated ...

:::

Thus, the decisi on to obtain or reject
medic al trea tment, presen ted in the instan t
case as the decisi on to obtain acupu ncture
treatm ent, is both person al and impor tant
enough to be encom passed by the right of privacy _ ...
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The state cannot deny to any indi vidual
the right to exercise a reasona ble choice in
the method of treatme nt of his ills." (267)
Cette décision semble avoir pour effet de donner à tous les
citoyens du Texas qui désiren t obtenir des soins de santé
non officie ls auprès de thérape utes non-méd ecins le droit
d'obten ir de tels soins (268). D'une part, le juge déclare
que la décision d'obten ir un traiteme nt médical , "presen ted
in the instant case as the decision to obtain acupunc ture
treatme nt", est protégé e par le "right of privacy " (269).
Il laisse ainsi suppose r que dans une autre affaire , on
pourrai t reconna ître aux citoyen s le droit d'obten ir
d'autres

genres

de

traiteme nt.

D'autre

part,

le

juge

McDonald rejette la prétenti on du gouverne ment du Texas à
l'effet que la protecti on de la santé des . patients nécessite

que

1 'on réserve

la pratique de

1 'acupun cture aux

médecin s.

Tout en admetta nt l'import ance de l'objec tif de
la protecti on de la santé du public et le but louable de la
loi attaquée (270), le juge considè re que les moyens
choisis par la législat ure du Texas ne sont pas appropr iés
et qu'ils ne constitu ent pas le "less dr as tic mean" pour
atteindr e l'objec tif recherch é (271). Il s'exprim e ainsi:
"The state of course, need not allow trained
acupunc turists to practice without regulati on.
As has been noted, it has an interes t in
assuring that acupunc ture is adminis tered
proper ly.
Moreove r, i t is well-ad vised to
protect that interes t by assuring that both
formall y trained and formall y untrain ed
practiti oners know what they are doing. That,
however , is not what Texas has done.
It has
prohibi ted the formally trained from practic ing [il vise ici les acupun cteurs nonmédecin s] , but has allowed the formally untrained , who it admits "are not schooled
enough in acupunc ture to effectiv ely supervic e
acupunc turists" [les médecin s], to proceed

56

wi thout any showin g of
(272) (nos soulig nés)

skill or knowle dge"

En faisan t cette affirm ation, le juge parait établ ir les
fondem ents d'un princi pe qui enlèv erait à la profes sion
médic ale le droit d'empê cher que des thérap eutes al ternatifs prodig uent des soins au moyen de méthod es non-re connues à quicon que le demande (273).
Cette décisi on aux conclu sions percu tantes , perme ttant tous
les espoir s aux pratic iens des médec ines altern atives et
susce ptible de const ituer un cauche mar pour la profes sion
médic ale, pourra i t-elle - s'appl iquer au Québec ? Adven ant
la situat ion où des faits sembl ables se prése ntaien t devan t
nos tribun aux, les argum ents du juge McDonald trouv eraien tils appui dans notre droit québé cois ?
Il n'est pas exclu que dans un avenir plus ou moins rappro ché, la
conce ption élargi e du concep t de "liber té", qui
représ ente actuel lemen t 1 'opini on minor itaire et révolu tionna ire de madame le juge Wilson , fasse son chemin à
mesure que les valeur s social es évolue nt (274).
Ainsi,
nous assist ons actuel lemen t à une tendan ce vers une plus
grande sensib ilisati on des gens face à leurs respo nsabi lités en matièr e de santé (275). Les patien ts se prenne nt en
main et veulen t décide r eux-mêmes des questi ons conce rnant
leur santé, physiq ue et menta le. Cette prise en charge de
soi par soi est à la base de la notion d'auto nomie . Or, si
nous accept ons la défin ition de madame le juge Wilson dans
Morge ntaler, "le droit [à la libert é énoncé à l'arti cle 7],
bien interp rété, confèr e à l'indi vidu une marge d'auto nomie
dans la prise de décisi ons d'impo rtance fondam entale pour
sa person ne" (276).
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Voyons mainte nant si une telle interp rétatio n se justifi e
dans le contex te canadi en, en tenant compte de nos traditions et des partic ularité s du droit civil québéc ois.

2.2.2

A)

La notion d'auton omie en droit
civil

Ses fondem ents

Dans le domain e médica l,

1 'autono mie du patien t est une
valeur à laquel le on attache beaucou p d'impo rtance.
Dans
tous les secteu rs de l'activ ité médica le, l'accen t est mis
sur 1 'autono mie. Par exempl e, face au diagno stic prénat al
devenu possib le, le médeci n selon sa conscie nce aurait cru
préféra ble de ne rien révéle r aux patien ts, de crainte
d'aller à l'encon tre de la "nature ": ces dernie rs demand ent
à savoir au nom de leur autonom ie;
lors du débat sur la
contra ception ,

les médeci ns pensai ent qu'il valait mieux
aviser les parent s avant de prescr ire des anovul ants aux
adoles centes: celles -ci ont plaidé pour la confid entiali té,
encore une fois au nom de leur autonom ie; enfin, à l'égard
des patien ts en phase termin ale, les médecin s auraie nt cru
de leur devoir de les traiter : certain s refusen t en invoquant un droit nouvea u, le droit à la mort, basé lui aussi
sur leur autonom ie (277).
Le princip e de l'auton omie du patien t trouve son origine a
l'artic le 19 du Code civil qui édicte que:
"La personn e humain e est inviola ble.
Nul ne
peut porter atteint e à la personn e d'autru i
sans son consen tement ou sans y être autoris é
par la loi."
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Depuis le printe mps 1989, le nouve l articl e 19.1 du Code
civil se lit comme suit:
"Nul ne peut être soumis sans
à des soins, quêlle qu en
qu'il s'agis se d'exam ens, de
traitem ents ou de toute autre

son consen temen t
soit la nature ,
prélèv ement s, de
interv ention .

Si 1 'intér essé est inapte à conse ntir à des
soins ou à les refuse r, une person ne qui est
autori sée .Par la loi ou par manda t la remplace ." (nos soulig nés)
Le législ ateur québé cois semble donc poursu ivre dans la
voie d'une plus grande reconn aissan ce de l'auton omie individue lle.
Ainsi, par ces dispo sition s, notre droit civil consac re la
règle de l'invi olabi lité de la ·perso nne (278) . On retrou ve
égalem ent dans la législ ation québé coise relati ve au droit
médic al d'autr es manif estatio ns du concep t de libert é dans
le cas d'auto nomie .
Par exemp le, dani> la Loi sur les
servic es de santé et les servic es sociau x (279), l'arti cle
6 donne à la person ne qui réside au Québec la libert é de
chois ir le profes sionne l duque l elle désire recevo ir les
soins.

Cet articl e se lit ainsi:

"6.
Sous réserv e de l'arti cle 5 et de toute
autre
dispo sition législ ative applic able,
rien dans la présen te loi ne limite la libert é
qu'a une person ne qui réside au Québec de
chois ir le profes sionne l ou l'étab lissem ent
duquel elle désire recevo ir des servic es de
santé ou des servic es sociau x, ni la libert é
qu a un profes sionne l d accep ter ou non de
traite r cette person ne." (nos soulig nés)
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Donc, en princ ipe, toute perso nne est libre de
consu l ter
qui elle veut pour obte nir des soins de santé .
L'ar ticle 6
ment ionne toute fois qu'il est loisi ble à chacu n
de choi sir
le "prof essio nnel" qui lui conv ient.
Malh eureu seme nt, la
Loi sur les servi ces de santé et les servi ces
socia ux ne
défin it pas le terme "pro fessi onne l". Il semb
le qu'il ait
un sens qui diffè re de la notio n de "prof essio nnel"
défin ie
au Code des profe ssion s (280) , comme suit:
"tout e perso nne qui détie nt un perm is déliv ré
par une corp orati on et qui est insc rite au
table au de cette dern ière. "
Dans le conte xte de la Loi sur les servi ces de
santé et les
servi ces socia ux, le terme "prof essio nnels " vise
les méde cins, dent istes et pharm acien s (281) et d'aut
res profe ssionn els.

Ces "autr es profe ssion nels" désig nent des professi onne ls recon nus tels les trava illeu rs socia
ux ou les
psych ologu es mais ne visen t certa inem ent pas des
prati cien s
non recon nus par la loi.
Le droi t au libre choix du patie nt est donc cond
ition né par
la qual ité de la perso nne reten ue pour prod iguer
des soins .
Le patie nt n'es t pas empê ché de choi sir un prati
cien alter natif mais nos lois ne lui recon naiss ent pas de
"dro it", au
sens d'un droi t posi tif qu'on peut exerc er à
cet égard .
L'in stitu tion de santé n'a donc pas d'ob ligat ion
récip roqu e
de lui fourn ir un tel servi ce ou de ne pas
entra ver sa
liber té de cons ulter un tel prati cien de méde cines
alter natives .
Ains i, bien que le patie nt soit libre en théo
rie,
la loi rend l'exe rcice de sa liber té presq u'imp
ossib le
comp te tenu des cont raint es qu'e lle impos e au résea
u alter natif .
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Toujou rs dans le domain e médica l, nous retrouv ons dans le
Code de déonto logie des médeci ns (282), plusieu rs dispos itions qui réitère nt les grands princip es du droit à la liberté du patien t, du respec t de son autonom ie et de son
droit au libre choix.

Nous reprodu isons ici les article s
de ce code qui représ entent le plus d'inté rêt aux fins de
notre étude:
"2.03.0 1

Le médeci n doit exerce r sa profession dans le respec t de la vie, de la dignité et de la liberté de la personn e humaine.
2.03.02

Le médeci n ne doit en aucune
~--~~~~--~--~~~~~~~~
~
façon,
ni directe ment,
ni indirec tement ,
porter attein te au libre choix par le patien t
de son médeci n.
2.03.03
Le médeci n doit reconn aître en
tout temps le droit du ratien t de consul ter un
confrè re, un membre d une autre corpor ation
profes sionne lle ou une autre personn e compétente .
2. 03.04
Le médeci n doit respec ter le
droit du patien t de faire exécut er ses ordonnances de médica ments, de prothè ses, d'orthè ses ou de traitem ents à l'endr oit et auprès de
la personn e de son choix.
Il doit, le cas
échéan t, 1ui remett re une ordonn ance en ce
sens .
2.03.0 7
Le médeci n doit s'abst enir
d'inter venir dans les affaire s person nelles de
son patien t sur des sujets qui ne relèven t pas
de la compét ence médica le afin de ne pas
restre indre indûme nt 1 'autono mie de son
patien t.
2.03.11
Le médeci n doit collab orer avec
son patien t ou ses proche s ou toute autre
personn e dans l'intér êt légitim e de celuilà." (nos soulign és)

•

·~
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Il resso rt de l'ense mble de ces articl es que le médec in a
le devoir de respec ter le droit à l'auton omie et au libre
choix de son patien t, et de collab orer avec toute person ne
à cette fin.

Cepen dant le Code de déonto logie des médes contie nt aussi
ses propre s limita tions et en regard d'une autre valeu r,
soit le droit à la sécur ité, "toute person ne" dans le Code
exclut les pratic iens des médec ines altern atives (283).
Quant à la règle de l'invi olabi lité, nous verron s qu'il est
possib le d'y passer outre avec le consen temen t du patien t
(284) .

. ·.

L'énon cé de ce princi pe et son applic ation en pratiq ue ont
des réperc ussion s impor tantes sur notre conce ption de la
vie en sociét é. Certai nes décisi ons indivi duelle s peuve nt
avoir des conséq uences que nous aurion s voulu empéc her. Le
juge

Durand

dans

l'affa ire

Instit ut Philip pe Pinel de
Montr éal c. Dion (285) illust re bien 1 'appli cation de ce
princi pe:
"Le droit d'un indivi du à l'invi olabl ité de sa
person ne inclut nécess aireme nt l'invi olabi lité
de sa pensée , son droit au dissen timen t et
même à prend re des décis ions erron ees.
D'aucu ns vont jusqu 'à dire qu'il inclut le
droit du fou à conser ver sa folie. " (286)
Mais le juge Durand s'emp resse d'ajou ter:
"- Mais ce droit doit souff rir des excep tions
au besoin ." (287)

:
0
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Fort

heureus ement

en effet,

le princip e

de

l'auton omie

n'est pas de portée absolu e.

Il existe en effet des exceptions à la règle de l'invio labilit é.
B)

Ses limites

Pour le bien de chacun , pour la protec tion de cette valeur
suprême qu'est . la vie, il est parfois nécess aire et essentiel de passer outre à la règle de l'invio labilit é. Cependant, cet écart au princip e généra l exige que l'on respec te
certain es condit ions.

D'où l'impo rtance, en droit médica l,
de la notion de consen tement éclairé .
L'oblig ation

qui

pese

sur

le médecin d'obte nir

de

son

patien t un consen tement éclairé est justem ent fondée sur le
droit de chacun à son autonom ie et à l'invio labilit é de sa
personn e (288). En fait, cette notion se tradui t en pratique pour le patien t par le droit de recevo ir l'infor mation
qui lui permet tra de prendre une décisio n de façon libre et
en

toute

éclairé )

connai ssance
et,

pour

le

de

cause

médeci n,

(consen tement
au devoir

libre

et

corrél atif

de
divulgu er suffisam ment d'infor mation à son patien t à cette
fin (obliga tion de renseig ner).
Le droit médica l québéc ois a consac re ce princip e à divers
endroi ts dans nos lois et règlem ents. Nous avons vu l'article 19 du Code civil, fondem ent de l'invio labilit é de la
personn e. L'artic le 20 du Code civil prévoi t une premiè re
except ion à la règle dans les cas d'expé riment ation.
Le
législa teur introd uit dans cette dispos ition la notion de
consen tement , essent ielle pour contou rner le princip e de
l'i~violabilité.
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De même,

le Code de déontolo gie des médecin s oblige les
médecin s a adopter une conduite particul ièremen t prudent e a
cet égard. Il prévoit en effet aux articles suivant s:
"2.03.28

Sauf urgence , le médecin doit,
avant d'entrep rendre une investig ation, un
traitem ent ou une recherc he, obtenir du
patient ou de son représe ntant ou des personnes dont le consente ment peut être requis par
la loi, une autoris ation libre et éclairée .

2.03.29
Le médecin doit s'assure r que le
patient ou son représe ntant ou les personn es
dont le consente ment peut être requis par la
loi ont reçu les explica tions nécessa ires
portant sur la nature, le but et les conséquences possible s de l'invest igation , du traitement ou de la recherch e que le médecin
s'apprê te à effectu er.
2.03.20
A moins dans tous les cas qu'il
n'y ait juste cause, le médecin ne doit pas
dissimu ler un pronost ic grave ou fatal a un
patient qui en requier t la révélati on." (nos
soulign és)

Cette obligati on d'obten ir un consente ment éclairé avant de
procéde r à un traitem ent médical se retrouve égaleme nt à
l'articl e 42 de la Loi sur la protecti on de la santé publique (289), à l'articl e 58 du Règleme nt d'applic ation de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (290)
ainsi qu'à l'articl e 29 du Règleme nt sur l'organ isation et
l'admin istratio n des établiss ements (291) de cette même loi
(292). Le souci du législat eur de protége r l'autono mie du
patient dans ses différen tes manifes tations démontr e l'importance accordée à cette valeur par notre société .
L'appli cation concrète des divers aspects de l'obliga tion
de renseign er du médecin a suscité et suscite encore aujourd'hu i maintes controv erses (293).

Nous n'entend ons pas
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reprend re ici le débat qui s'est engagé suite aux décision s
de la Cour Suprême dans les affaires ~ c. ~ (294) et
Reibl c. Hugues (295).

Peu importe l'étendu e de l'obliga tion de renseign er, notre but est simplem ent d'en constat er
l'existe nce et l'effet contraig nant à l'égard des médecin s
de la médecin e officie lle pour ensuite se demande r si son
impact

est

le même auprès des praticie ns des médecin es
alterna tives.
Il nous paraitr ait en effet foncière ment injuste et meme
discrim inatoire que des praticie ns agissan t actuelle ment
dans l'illéga lité en vertu du cadre législa tif québéco is
aient à répondre d'une respons abilité moindre à l'égard des
patients qui les consult ent que les médecin s exerçan t légalement, dont ils réclame nt pourtan t le statut. Nous s~mmes
néanmoi ns forcés de constat er que puisqu' ils pratique nt en
dehors des normes reconnu es, ils échappe nt aux règles édictées par les lois profess ionnelle s.
Les diverses associa tions de thérape utes alterna tifs sont
toutefo is conscie ntes de la nécessi té d'offrir des garanties de qua li té aux consomm ateurs de soins.
Par consequent, afin de présent er au public une image intègre , ces
groupes s'organ isent selon le modèle corpora tif reconnu , en
adoptan t des règles de conduite semblab les à celles que
l'on retrouve dans les Codes de déontolo gie qu'ils s'engagent à respect er (296).
Les chiropr aticiens s'étaien t
ainsi organisé s avant d'être reconnu s officiel lement. Ils
possède nt mainten ant leur propre code de déontolo gie qui
contien t lui aussi des disposi tions précises quant a
l' obligaÙ on de renseign er (297).
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De même, quoique formulé d'une manière moins explici te, le
Règleme nt sur l'exerci ce de l'acupun cture par des personn es
autres que des médecin s (298) prévoit l'obliga tion pour
l'acupun cteur d'exerc er son art dans le respect de la vie,
de la dignité et de la liberté de la personn e humaine et
l'incite à avoir une conduite irréproc hable envers tout
client (299).

L'invio labilité de la personn e humaine étant
considé rée dans le droit et particul ièremen t dans le domaine médical comme un principe des plus importa nt et le consenteme nt éclairé du patient constitu ant une conditio n
essenti elle pour passer outre à ce princip e, les acupunc teurs doivent pratiqu er leur art conformé ment aux règles
déontolo giques usuelles de la pratique médical e. Celles- ci
compren nent pour le praticie n le devoir de renseign er adéquateme nt son patient sur les soins ou traiteme nts qu'il
s'apprê te à lui prodigu er.

Pour certains d'ailleu rs, le
certific at médical exigé par l'articl e 21 du Règleme nt sur
1 'exercic e de l'acupun cture . . . a principa lement pour but
de permett re à la personn e d'être suffisam ment renseign ée
sur son état de santé afin qu'elle puisse choisir de façon
éclairée parmi les traiteme nts qui sont à sa disposi tion
(300).
Quant

aux praticie ns

des

médecin es

non

reconnu es,

bien

qu'il n'existe pas de normes particu lières auxquel les ils
devraien t se soumett re (301), ils doivent néanmoi ns se conformer à la règle générale de l'articl e 1053 du Code civil
qui s'appliq ue à chacun sans restrict ion:
"Art. 1053
Toute personn e capable de
discern er le bien du mal, est respons able du
dommage causé par sa faute à autrui, soit par
son fait, soit par son imprude nce, négligen ce
ou inhabil eté."
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En plus d'être soumis au régime ordina ire de respon sabilité, nous sommes d'opin ion que le pratic ien qui exerce une
techni que non reconn ue devra it voir sa condu ite jugée en
vertu du princi pe de l'appr éciati on "in abstra cto" adven ant
1 'occur ence d'un dommage sui te à son interv ention auprès
d'un patien t.
L'app réciat ion "in abstra cto" signif ie que
l'on compa rera la condu ite du thérap eute à celle d'un "médecin au compo rtemen t profes sionne l social ement accep table", c'est- à-dire à celle d'un "bon profes sionne l" dans
les circon stance s (302).

Il s'agit d'une évalua tion objective du compo rtemen t du pratic ien qui assure au public une
protec tion contre les abus.
Ainsi, à notre avis, de la
même manièr e qu'une person ne qui entrep rend une action qui
ne relève pas de sa compé tence voit son compo rtemen t évalué
en foncti on du princi pe de 1 'appré ciatio n "in abstra cto",
comme par exemp le le médec in génér aliste qui utilis e des
méthod es releva nt de la compé tence d'un spéci aliste (303),
de même le thérap eute qui utilis e une méthod e non reconn ue
et cause un dommage a autrui devra it être tenu respon sable
pour avoir agi sans compé tence "recon nue". En effet, l'on
devra it étudie r le compo rtemen t du thérap eute en foncti on
des obliga tions usuell es auxqu elles sont soumis les médecins en vertu de leur loi profes sionn elle et de leur code
de déonto logie et, par conséq uent, le thérap eute des médecines altern atives devra it se voir impose r le même devoir
de rensei gneme nt que les médec ins de la médec ine of ficielle . Ainsi, selon le modèle du "bon profes sionne l" (bon
père de famill e) qui sert de point de compa raison au moment
d'anal yser le compo rtemep t du médec in, celui- ci doit, en
vertu de son obliga tion d'info rmer, révéle r a son patien t à
tout le moins les conséq uences "possi bles" des actes qu'il
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s'app rite i poser.

Les pratic iens des midec ines altern atives sont- ils en mesure de rempl ir cette obliga tion ?
L'exam en des fondem ents et des limite s de l'auton omie dans
notre droit nous aura permis de ria liser 1 'omnip risenc e de
cette notion dans la ligisl ation rigiss ant la dispen sation
des soins de santi au Quibec . Le conéep t de l'auto nomie ,
dans le contex te midic al, signif ie donc que le patien t
redev ient maitre des dicisi ons qui le conce rnent en se
digage ant du patern alisme qui le couva it jusqu 'i tout ricemment ( 304) .
Il en ri sul te que le droit du patien t de
faire confia nce au pratic ien de son choix pour obten ir les
soins dont il a besoin et son droit de dicide r du genre de
soins qu'il prifèr e recevo _ir font partie de la manif estation par ce patien t de son autono mie en matièr e de santi.
Dès lors, si la liber ti dont il est questi on i l'arti cle 7
de la Charte canadi enne revêt une signif icatio n suffis amment

large

pour

inclur e

l'auton omie

sur les questi ons
d'impo rtance fondam entale pour la person ne, et si l'auto nomie confèr e au patien t le droit de chois ir sa thirap ie et
son thirap eute, il faut en conclu re que les articl es 31, 43
et 45 de la Loi Midic ale, en restre ignan t le droit d'exe rcer la midec ine aux seuls midec ins qui sont formis et reconnus par la Loi, limite nt le droit a la libert i du
patien t contra ireme nt i 1 'artic le 7 de la Charte canadienne .

2.3

Attein te au droit a la libert é

En effet, bien que la loi ait pour but (objet ) de protig er
la
santi du public , ce qui est un objec tif tout i fait louabl
e et
valab le, ses riperc ussion s (effet s) auprès des pratic iens
des
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médeci nes alterna tives, et par conséq uent auprès des patien ts de
ces thérap eutes, consti tuent une atteint e à la liberté de ces
dernie rs.
Même si dans certain s domain es, il existe des médecins plus ouvert s aux nouvel les thérap ies qui les intègre nt à
leur pratiqu e réguliè re

(305),

i l s'agit des except ions à la

règle et s'ils agisse nt ainsi, c'est en passan t outre à leurs
devoirs déonto logique s. Et même si l'on prétend , comme l'a fait
le juge Biron dans Raiche (306), que le patien t peut aller voir
la personn e de son choix pour obteni r des soins puisqu 'aucune
loi ne lui interd it de le faire, en pratiqu e si le pratici en
s'expos e a des sanctio ns en dispen sant les soins, l'argum ent
équiva ut à encour ager la désobé issance civile . De plus, outre
les médeci nes plus connue s telles que 1 'acupu ncture, l' homéopathie et 1 'ostéop athie qui ont réussi à gagner la faveur de
certain s médeci ns de la médeci ne officie lle (307), toutes les
autres

thérap ies ne sont pas légalem ent dispon ibles puisqu e,
comme dans l'affai re Andrew s, elles font partie de l'exerc ice de
la médecin e (308), que l'exerc ice de la médecin e est exclus ivement réservé aux médeci ns et aux personn es autoris ées par la loi
(309) et qu'enf in, les médeci ns ne dispen sent pas eux-mêmes ce
genre de soins. Par conséq uent, nous pouvon s conclu re que:
A.

L'activ ité des pratici ens des thérap ies alterna tives, soit
de dispen ser des soins autres que ceux reconnu s par la
médecin e modern e, relève du champ de compét ence protégé par
la garant ie (droit à la liberté ) consac rée dans la Charte
canadie nne puisqu 'il s'agit d'un élémen t essent iel à l'autonomie des patien ts;

B.

et

Bien qu'elle soit un objet valabl e, l'effe t de l'actio n
gouver nement ale, par le biais des article s 31, 43 et 45 de
la Loi Médica le, est de restrei ndre (porter atteint e) au

•
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droit à la libert é consac ré à 1 'artic le 7 de la Charte
canadi enne.

2.4

Les princi pes de justic e fondam entale

Méme si l'on préten d que la libert é, aux termes de l'arti cle
7
de la Charte , compre nd le droit des patien ts de chois ir le
praticien duquel ils désire nt recev oir des soins, les dispo sition
s
contes tées de la Loi Médic ale ne les priven t pas de ce
droit
d'une manièr e non confor me aux princi pes de justic e fondam entale
(310) .
L'arti cle 7 de la Charte canadi enne compo rte en effet
deux volets :
il énonce d'abor d des droits , puis il en précis e
les param ètres (311).

Il est donc possib le de porter attein te à
la vie, à la libert é ou à la sécur ité dans la mesure où la
norme
adopté e respec te les princi pes de justic e fondam entale (312).
Or, nous sommes d'avis que les dispo sition s de la Loi Médic
ale
qui sont en cause, telles qu'ell es sont rédigé es et telles
qu'ell es ont été interp rétées , ne vont pas à 1 'encon tre
des
princi pes de justic e fondam entale reconn us dans notre sociét
é.
Cette affirm ation mérite quelqu es comm entaire s.
D'abor d, il faut défin ir ce que 1 'on entend par "princ ipes
de
justic e fondam entale " (313).
C'est le fameux arrêt Renvo i:
1
Motor Vehic le Act de la C.-B. de la Cour Suprêm e (314) qui,
en
1985, a établi les balise s servan t à l'inte rpréta tion de
cette
expres sion.
La Cour tranch e alors une questi on jusque là controver sée, a savoir si le concep t de "justi ce fondam entale
"
devait se compr endre comme étant le synonyme de "justi ce
naturelle" . Or, les règles de justic e natur elle réfère nt essen
tiellement aux règles de procéd ure qui entou rent le proces
sus
judici aire ou quasi -judic iaire.
Elles perme ttent d'assu rer à
tout indivi du que certai nes garan ties minim ales seront respec
-
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tées

lorsque

les

autorit és publiqu es exerce ront leur pouvoi r
décisio nnel a l'occas ion d'une affaire ou il sera impliqu é
(315). La justice nature lle garant it une certain e équité procédurale qui se tradui t par des princip es consac rés dans notre
droit tels que le droit à une auditio n, le droit à une défens e
pleine et entière , etc . . . (316) .
Cepend ant, i l fut décidé à
l'unani mité dans l'arrê t Renvoi : Motor Vehicl e Act de la C.-B.
que l'expre ssion "princi pe de justice fondam entale" a une portée
plus large que simplem ent procéd urale et qu'elle compre nd également un contenu substa ntif (317).
Tout en énonça nt la portée a donner aux princip es de justice
fondam entale, le juge Lamer de la Cour Suprêm e consta te la difficulté de circon scrire le contenu réel des garant ies reconn ues
a l'artic le 7 de la Charte :
"On ne peut donner à ces mots un contenu exhaus tif ou une simple défini tion par énumér ation;
ils prendro nt un sens concre t au fur et à mesure
que les tribuna ux étudie ront des allégat ior1s de
violati on de l'artic le 7." (318)
Dans le cadre de notre étude, en poursu ivant notre hypoth èse
selon laquel le le droit a la liberté des patien ts désireu x
d'obte nir des soins de thérape utes non-mé decins a été violé par
les dispos itions de la Loi Médica le, il faut encore se demand er
si lesdite s dispos itions violen t l'un des princip es de justice
fondam entale consac rés dans notre droit. Dans le cas des médecines alterna tives, ce ne sont pas les règles de procéd ure qui
sont en cause mais plutôt le contenu substa ntif même de la Loi
Médica le dont la consti tution nalité est attaqué e.
S'il en est
un,

lequel

des princip es de

justice fondam entale aurait été
violé par le législa teur dans l'élabo ration des article s 31, 43
et 45 de la Loi Médica le ?
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Dans l'arrêt Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., la Cour nous
a indiqué certain s indices pouvan t nous aider à donner un sens à
ce "conce pt hautem ent impréc is" (319):
"La questio n de savoir si un princip e donné peut
être consid éré comme un princip e de justice fondament ale au sens de l'artic le 7 dépend ra de
l'analy se de la nature , des source s, de la raison
d'être et du rôle essent iel de ce princip e dans
le process us judici aire et dans notre système
juridiq ue à l'époqu e en cause. " (320)
Outre les princip es à caractè re pureme nt procéd ural, il existe
des princip es substa ntifs qui traduis ent des valeurs morale s
import antes

pour

notre

société

(321).

Le

profes seur

Luc
Trembl ay, dans un article récent commen tant l'arrê t de la Cour
Suprême dans Renvoi : Motor Vehicl e Act de la C.-B. (322), dresse
une liste non exhaus tive de certain s princip es substa ntifs
"generau
,
,
x"
"i)

un innoce nt ne doit pas être puni;

ii)

les infract ions
rétroac tives;

iii)

les individ us ont un droit d'accès aux
tribuna ux;

iv)

les discré tions ne sont pas absolu es;

v)

personn e ne doit être puni deux fois pour
la même infrac tion;

vi)

l'acte commis dans un état de nécess ité,
de légitim e défense ou de contra inte
n'est pas puniss able." (323)

ne

doiven t

pas

être

Consid érant la premiè re règle énoncée ci-dess us, dans l'arrê t
Renvoi : Motor Vehicl e Act de la C.-B., la Cour a déclaré qu'une
loi créant une infrac tion de respon sabilit é absolue contre venait
au princip e qu'on ne doit pas punir un innoce nt. Dans le cas
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sous étude,

la jurispr udence majori taire consid ère que 1 'infractio n pour exercic e illéga l de la médecin e en est une de responsab ilité stricte (324) . L'accu sé a donc la possib ilité de se
défend re en invoqu ant la diligen ce raisonn able ou 1 'erreur de
l'erreu r de fait raisonn able (325). Il n'y a donc pas violati on
de ce princip e de justice fondam entale.
Les autres règles énoncé es par le profess eur Trembl ay aux paragraphe s ii) à vi) ne nous parais sent ni pertine ntes ni applicables au problèm e auquel nous tentons d'appo rter un certain
éclaira ge.

Par contre , selon ce même auteur , il est possib le de
dégage r d'autre s princip es "spécif iques" dérivés des princip es
tt generau
•
,
x tt (326) .
Ainsi, à partir de notre règle généra le à
1 'effet qu' "un innoce nt ne doit pas être puni", 1 'auteur dégage
certain s concep ts plus spécifi ques selon lesque ls:
1.

Les accusés sont presum es innoce nts;

2.

Il n'y a pas de crime sans texte;

3.

On ne contre vient aux infract ions de nature crimin elle que
si le prévenu a la mens rea;

4.

Les infract ions de nature réglem entaire sont de respon sabilité stricte (327).

L'énon cé du paragra phe 4 est un autre argume nt à 1 'appui de
notre opinion a l'effe t que l'infra ction creee par la Loi
Médica le à 1 'articl e 45 en est une de respon sabilit é stricte .
De plus, à partir du paragra phe 2 soit qu"'il n'y a pas de crime
sans text~", nous pourrio ns tenter de contes ter l'artic le 31 de
la Loi Médica le en allégua nt que ses termes sont trop vagues
(328).
Il nous est apparu que la doctrin e de l'impré cision ou
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"Void for Vaguen ess Theory " pourra it, à la limite , consti tuer le
seul argume nt valable permet tant de conclu re à la violati on d'un
"princi pe de justice fondam entale" .

Notre analyse nous amène

toutefo is à mettre de côté cette idée.
La portée de l'impré cision provie nt essenti elleme nt de la jurisprudenc e améric aine. Elle est mainte nant appliqu ée égalem ent en
droit canadie n et compor te deux volets : 1' impréc ision ("vagu eness") et la portée trop large ("overb road") (329). La distinc tion entre ces deux notions a été précisé e dans une décisio n de
la Cour d'appe l de l'Ontario,~ c. Zundel (330):
"Vague ness and overbr eath are two concep ts. They
can be applied separa tely, or they may be closely
interre lated.
The intende d effect of a statute
may be perfec tly clear and thus not vague, and
yet its applic ation may be overby bread. Alternative ly, as an exampl e of the two concep ts being
closely interre lated, the wording of a statute
may be so vague that its effect is consid ered to
be overbro ad ... "
La doctrin e de l'impré cision reçoit d'abord applic ation en droit
crimin el où 1 'on reconn aît depuis longtem ps le princip e "nullum
crimen nulla poena sine lege" (il n'y a pas de crime ni de
sanctio n à moins d'une dispos ition de loi le prévoy ant) (331).
Dans un arrêt récent rendu par la Cour Suprême dans une affaire
de prostit ution, Ref. re ss. 193 and 195.1 (l)(c) of Crimin al
Code (332), le juge en chef Dickso n disait:
"I agree with Lamer J. that vaguen ess should be
recogn ized as contra ry to the princip les of fundament al justice .
Certai nly in the crimin al
contex t where a person 's liberty is at stake, it
is impera tive that person s be capable of knowing
in advance wi th a high degree of certain ty what
conduc t is prohib ited and what is not. It would
be contra ry to the basic princip les of our legal
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system to allow individ uals to be impriso ned for
transgr ession of a vague law ... " (333) (nos soulignés)
La doctrin e de l'impré cision s'appli que aussi là où il y a exercice d'un pouvoi r délégué par le gouvern ement (334) afin d'avoi r
l'assur ance que les décisio ns prises par le corps mandat aire ne
sont pas discrét ionnai res ou arbitra ires (335).
L'infra ction
creee par l'artic le 45 de la Loi Médica le est puniss able selon
la procéd ure prévue à la Loi sur les poursu ites sommai res (336).
Il s'agit d'un recours de nature pénale impliqu ant une sanctio n:
une amende d'au moins 500,00 $ et d'au plus 5 000,00 $ (337).
Le princip e selon lequel une personn e ne devrai t pas être punie
sans une loi claire précisa nt quel type d'acte est prohibé vise
donc la Loi Médica le qui contie nt une dispos ition à caract ère
pénal (338). Bien sûr, la personn e possib le de sanctio ns est le
thérape ute et non le patien t qui le consul te. Mais il est clair
que si le thérape ute s'expo se à des sanctio ns en posant un acte,
la liberté de choix et l'accès du patien t aux médeci nes altern atives s'en trouve nt affecté s.
Nous croyons cepend ant que la "Void for Vaguen ess Theory " ne
peut être invoqué e pour invalid er les dispos itions de la Loi
Médica le. D'une part, l'artic le 31 de la loi n'est pas vague.
Le test pour savoir si une loi est vague a été décrit comme
suit:
"Vague ness exists when a law is so uncert ain that
a "well-i ntentio ned" citizen of common intell igence must necess arily guess at its meanin g."
(339)
L'idée derrièr e ce princip e, c'est que dans notre société libre
et démocr atique, les citoyen s devrai ent être capabl es, autant
que possib le, de prévoi r les conséq uences de leurs actes et de
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leur condu ite.

Les lois devra ient conten ir suffisa mmen t d'indices afin d'évit er que leur portée ne repose sur la discré
tion
de ceux qui sont chargé s d'appl iquer ces lois (340). Or,
dans
l'arrê t Ref. re ss. 193 et 195.1 (1)(c) of Crimin al Code, le
juge
Dickso n précis e que la doctri ne de l'impr écisio n ne signif ie
pas
que toute loi doit être absolu ment claire quant au sens à
lui
donne r; aucune loi ne pourr ait renco ntrer ce critèr e (341).
Il
ajoute que le fait qu'une loi puisse donner lieu à plusie
urs
interp rétati ons par les Cours de justic e n'est pas un vice fatal
(342).

Ainsi, une dispo sition dont le sens a été précis é à
mainte s repris es par les tribun aux dans plusie urs affair es
différent es perme t à chacun de reconn ai tre le genre de condu
ite
visé par la prohib ition (343). Nous sommes d'avis que les
dispositi ons attaqu ées de la Loi Médic ale, soit les articl es 31,
43
et 45 ,_ ont été interp rétées par les tribun aux suffisa mmen
t de
fois pour que tous les thérap eutes pratiq uant des médec
ines
altern atives soient claire ment avisés , à l'avan ce, que ce qu'ils
font

consti tue

l'exer cice

illéga l

de

la médec ine.

Nous ne
croyon s pas être ici en présen ce "de réelle s ambig uités ou
de
doutes sérieu x dans l'inte rpréta tion et l'appl icatio n" (344)
de
la Loi Médic ale.
D'autr e part, les pratic iens des médec ines douces ne pourra
ient
avoir plus de succès en invoqu ant le deuxiè me volet de la "Void
for Vague ness Theory ", soit la portée trop large ("over broad"
)
de la dispo sition . Ce concep t de loi à portée trop large a
été
défini comme suit:
"Overb road laws are laws which are toc broad ly
drafte d and which, if applie d litera lly, have the
poten tial tc catch more condu ct than the govern ment is const itutio nnally permi tted in the
pursu it of its legitim ate goals.
Overb reath
exists when [ ... ] "the net which [the law] casts
is toc w1"d e f or t h e purpos e wh"1c h 1"t serves " . "
(345)
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Bien que nous adme ttions que la porté e de l'exp ressio
n "l'ex ercice de la médec ine" conte nue à l'arti cle 31 de la Loi
Médic ale
ait été inter prété e de façon large par les tribun aux
au point
d'en être venue à inclu re, au fil des année s, une foule
d'act es
des plus varié s, nous sommes oblig és de concl ure
que cela
n'aff ecte en rien la cons tituti onna lité de 1 'artic
le 31.
En
effet , la quest ion de savoi r si les terme s d'une
dispo sition
d'une loi couvr e un champ trop vaste d'act ivité s
n'ent re pas
dans ce que nous avons décri t comme les "prin cipes
de justic e
fonda menta le" qu'il impor te de respe cter aux fins de
l'arti cle 7
de la Chart e; il s'agi t d'une quest ion qui est relié
e à l'ana lyse que 1 'on fait d'une loi au ni veau de sa raiso nnab
ili té et·
de sa propo rtion nalité , soit à l'étap e de l'arti cle
premi er de
la Chart e canad ienne (346) .
Compte tenu de notre concl usion à
1 'effe t que les dispo sition s de la Loi Médic ale sous
étude ne
contr evien nent à aucun princ ipe de justic e fonda meui.
ale, uuus
n'avo ns pas à passe r à cette étape de l'ana lyse de
l'arti cle 1
de la Chart e qui suppo se que l'on soum ette la loi à
un test de
propo rtion nalité .
Comme le disai t fort justem ent le juge Dicks on dans l'arr
êt Ref.
re ss. 193 and 195.1 (1) (c) of Crimi nal Code (347) :
"the principle s of funda menta l justic e are not desig ned to
ensur e that
the optim al legis latio n is enact ed". De plus, il faut
se garde r
d'imp orter incon sidére mmen t dans notre droit canad ien
et québé cois la doctr ine améri caine du "subs tantiv e due proce
ss". Cette
doctr ine perme t aux tribun aux de revis er la sages se
et l'opp ortunit é des lois. Or, la sépar ation des pouvo irs et
le princ ipe
démo cratiq ue établ issen t claire ment qu'un tel examen
revie nt au
pouvo ir légis latif et non au pouvo ir judic iaire .
Il n' appar tient pas aux tribun aux de se prono ncer sur la pertin
ence des
quest ions politi ques et des décis ions prise s par la légis
latur e .

•

77

Le passage suivan t resume bien la reserve que nous devons avoir
face à 1 'utilis ation des théorie s améric aines dans notre contexte canadie n:
la nature même de la doctrin e améric aine
"
appelée "substa ntive due proces s" ou de tout
autre doctrin e qui, comme elle, condui rait les
tribuna ux à contrô ler la sagesse et l'oppo rtunité
des lois est prima facie incomp atible avec la
théorie consti tutionn elle généra le et ne pourra it
pas, sans comme ttre une ruptur e, être incorpo rée
au droit canadi en." (348) (nos soulign és)
En ce qui a trait au droit à la liberté , nous pouvon s donc repondre à nos trois questio ns (349) initial es comme suit:
1.

Les

article s

31,

43

et

45

de

la Loi Médica le porten t
atteint e au droit à la liberté consac ré à l'artic le 7 de la
Charte canadie nne dans la mesure où 1 'on peut justifi er
1 'adopti on de 1' interp rétatio n large du terme "liber té",
défini par le juge Wilson dans Morgen taler comme incluan t
le droit à l'auton omie;

2.

Par contre , les article s 31, 43 et 45 de la Loi Médica le ne
violen t aucun princip e de justice fondam entale reconnu à ce
jour dans notre droit;

3.

Par conséq uent, les article s 31, 43 et 45 de la Loi Médicale sont consti tutionn els et il n'est pas nécess aire de
passer à l'analy se de leur raison nabilit é en vertu de
l'artic le premie r de la Charte .

Par ailleu rs, si la loi survit au test de consti tution nalité,
cela ne veut pas dire qu'elle est parfai te. Il est tout à fait
possib le qu'elle ne réponde plus à la réalité sociale du moment.
Notre examen démont re simplem ent qu'il ne revien t pas aux
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tribun aux de change r la loi pour la rendre confor me à une
nouvelle réalit é ou aux besoin s chang eants de la popul ation .
Ce
rôle doit être assumé par le législ ateur (350):
"
once we move beyond the "judic ial domai n",
we are into the realm of genera l public policy
where the princi p les of fundam ental justic e, as
they have been develo ped prima rily throug h the
commoxi law, are irrele vant.
In the area of
public policy , what is at issue are politi cal
intere sts, pressu res and values that no doubt are
of social signif icanc e, but which are not 11 essential elemen ts of a system for the admin istrati on
of justic e 11 , and hence are not princi p les of
fundam ental justic e within the meanin g of s. 7.
The Court must not, becaus e of the nature of the
instit ution , be involv ed in the realm of pure
public policy ; that is the exclus ive role of the
prope rly electe d repres entati ves, the legisl ators." (351) (nos soulig nés)
Nous sommes d'avis que la questi on des médec ines altern atives
tombe justem ent dans le domain e des décisi ons à caract ère politique et demande à être tranch ée dans l'arèn e législ ative et
non
par le biais des tribun aux.

2. 5

Le droit a la libert é dans la Charte que-

bécois e

Le pendan t de l'arti cle 7 de la Charte canadi enne se retrou
ve à
l'arti cle premie r de la Charte des droits et libert és de
la
person ne du Québec (352):
"Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la
sûreté , à l'inté grité et à la libert é de saper sonne ."
·Il existe peu de décisi ons rendue s concer nant l'appl icatio
n de
ce texte de la Charte qui pourr aient nous aider, par analog
ie, à
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connaî tre la positio n éventu elle des juges québéc ois à l'égard
d'un droit au libre choix ou a 1 'autono mie dans le cadre du
sujet qui nous préoccu pe. Pour l'insta nt, aucune décisio n relative à la Charte québéc oise n'a interp rété les terme "libert é"
à 1 'articl e 1 comme compre nant le droit à 1 'autono mie de
sa
personn e. Cepend ant, comme la jurispr udence rendue en applic ation de la Charte canadie nne est consid érable, on a pris l'habi tude de puiser largem ent à cette source nation ale pour interpréter les dispos itions corresp ondant es de la Charte québéc oise
(353). D'aille urs, il arrive souven t que dans une cause où les
deux Chartes sont invoqu ées simulta nément , le tribun al se contente de rendre jugeme nt sur les seules dispos itions de la
Charte canadie nne, précis ant seulem ent que les dispos itions de
la Charte québéc oise n'ajou tent rien de plus (354).
Par conséquen t, 1 'on pourra it souten ir que la notion de "libert é"
compri se à l'artic le 1 de la Charte québéc oise doive recevo ir la
même interpr étation génére use et vaste que celle de l'artic le 7
de la Charte canadie nne.
Si tel était le cas, le résult at de
notre analyse sur la consti tution nalité des dispos itions de la
Loi Médica le en vertu de la Charte québéc oise pourra it s'avére r
fort différe nt.
En effet, l'artic le premie r de la Charte québéc oise est différent de 1 'articl e 7 de la Charte canadie nne en ce qu'il ne
permet pas de porter atteint e aux droits qui y sont consac res si
l'attei nte est faite "en conform ité avec les princip es de justice fondam entale" .
L'artic le 1 de la Charte québéc oise ne
contien t pas cette étape interm édiaire de la conform ité aux
princip es de justice fondam entale:

s'il y a preuve d'une atteinte, les autorit és doiven t immédi atemen t procéd er à la démonstr ation de la raison nabilit é de leur loi en vertu de l'article 9.1 de la Charte québéc oise, qui est l'équiv alent de l'article 1 de la Charte canadie nne (355).
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Cette distinc tion est import ante car, nous l'avons vu, si l'article 31 de la Loi Médica le n'est pas vague, sa portée est
extrême ment vaste, si bien qu'il pourra it ne pas résiste r à un
test de propor tionna lité effectu é selon les critère s de l'arrê t
R. c. Oakes (356).
Cepend ant, avant d'en arrive r à de telles conclu sions, il faut
se rappele r que l'inter prétat ion libéral e de la notion de
"libert é" à l'artic le 7 de la Charte canadie nne provie nt d'un
couran t minori taire, et que son accept ation généra le suppose une
évoluti on dans la manière de pensée des j,uges et une adapta tion
à la réalité modern e.

Devant tant d'ince rtitude , et compte tenu
de l'inexi stence de toute jurispr udence à cet effet, il serait
pour le moins hasarde ux de prendre pour acquis que la notion de
"libert é" contenu e à l'artic le 1 de la Charte québéc oise englob e
l'auton omie dans les décisio ns d'impo rtance fondam entale pour la
personn e.

Au moins une décisio n nous permet de penser le contraire (357). L'avert isseme nt suivan t nous parait de mise:
"Mais il faudra it aussi se garder de penser que,
lorsque les dispos itions en cause des deux
Chartes sont identiq ues ou équiva lentes, on est
nécessa iremen t en droit de les interp réter de la
même façon.
Car chaque instrum ent compor te des
élémen ts caract éristiq ues.
Et cela peut n'être
pas indiffé rent et est suscep tible de préven ir
des effets assimi lateurs globau x entre les
Charte s." (358)

3.

Le droit à la sécuri té

Le droit à la sécuri té est enchâs sé de façon spécifi que à l'artic le
7
de la Charte canadie nne et découle implici tement du droit à la sûreté
et à l'intég rité prevu a l'artic le 1 de la Charte québéc oise.
Il
s'agit égalem ent d'une valeur que notre société reconn aît à travers

81

différe ntes lois.

Ainsi, nous avons vu que le but du législa teur en
adopta nt les article s 31, 43 et 45 de la Loi Médica le était princi
paleme nt de protég er la santé du public et par conséq uent d'assu rer
sa sécuri té. Il revien t en effet à l'État de procur er le maximum de
sécuri té aux citoyen s (358).
L'État rempli t son rôle parfois en
assura nt une protec tion aux citoyen s sur le plan individ uel (360) et
d'autre s fois sur le plan collec tif (361).
Les

pratici ens des

médeci nes

alterna tives

préten dent,

outre leur
droit à la liberté , que leur droit à la sécuri té des patien ts est
violé par les dispos itions de la Loi Médica le.
Leur préten tion
repose sur l'argum ent que si, dans un cas précis , la médecin e scientifique ne peut plus rien faire pour le patien t, il est contra ire au
droit

à

la

sécuri té

de

l'indiv idu

de

lui

empêch er de cherch er
ailleu rs, même auprès d'un pratici en non-rec onnu, un remède ou une
solutio n à son mal (362).
On peut penser par exempl e aux cas de
cancer , aux maux de dos et meme aux grippe s qui sont des problèm es
pour lesque ls la médecin e modern e apporte certain s soulage ments mais
cherche encore la clé de la guériso n.
Or, disent les pratici ens
altern atifs, si on empêche le patien t d'obte nir ailleur s un traite
ment qui pourra it s'avére r efficac e, on porte atteint e à son droit
à
la sécuri té.
Les mêmes difficu ltés

que nous avons

soulevé es dans

le cadre de

1 'exerci ce du droit à la liberté doiven t être consid érées lors de
l'étude du droit à la sécuri té en regard de la Charte canadie nne. Il
faut d'abord circon scrire la notion de "sécur ité", décide r ensuite si
elle couvre le champ d'activ ités des pratici ens altern atifs et enfin
déterm iner s'il y a attein te à ce droit.
Le cas échéan t, il faut
encore vérifie r la questio n de la conform ité aux princip es de justice
fondam entale. Compte tenu de la conclu sion à laquel le nous en sommes
arrivés précéde mment au stade de l'exame n de la conform ité aux principes de justice fondam entale, nous croyon s inutile de reprend re
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1 'exerc ice avec le droit à la sécur ité prévu à 1 'artic le
7 de la
Charte canadi enne, qui nous mèner ait de toute façon au même
résultat.
Par contre ,

le mécani sme partic ulier de la Charte québé coise nous
incite à pousse r plus à fond 1 'analy se des concep ts de
sûreté et
d'inté grité prévus à son articl e premie r .
Adven ant une attein te à
l'un de ces droits , on passe rait alors imméd iateme nt à l'exam
en de la
raison nabÜi té en vertu de 1 'artic le 9.1 de la Charte et
c'est ici
que la Loi Médic ale pourr ait être le plus durem ent attaqu ée.
Il faut
donc savoir s'il y a attein te aux droits protég és par l'arti
cle 1 de
la Charte québé coise et pour ce faire, i l est néces saire
dans un
premie r temps de défin ir les conce pts qu'il contie nt.

3.1

Défin ition de la notion de sécur ité

La notion de "sécu rité de la person ne" est utilis ée de
façon
généra le lorsq u'il est questi on d'inté grité de la person ne,
de
sa sûreté ou de sa protec tion (363). Le mot "sécu rité" englob
e
les deux autres conce pts d'inté grité et de sûreté ; il y
a des
relati ons étroit es entre chacun e de ces notion s.
Ainsi dans
l'arrê t Morge ntaler (364), les juges Dickso n et Wilson consid
èrent que le droit à la sécur ité de la person ne équiva ut au
droit
à 1' intégr ité de la person ne (365).

Devan t cette quasi équivalenc e des termes utilis és a 1 'artic le premie r de la Charte
québé coise et à l'arti cle 7 de la Charte canadi enne,
nous
croyon s utile de nous inspir er de l'inte rpréta tion jurisp ruden
tielle

donnée

au

mot

"sécu rité"

pour

saisir

la portée

des

concep ts de sûreté et d'inté grité (366).
La portée de la notion de sécur ité, comme celle de la libert
é
étudié e plus haut, a été étendu e en jurisp ruden ce et partic
u-
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lièrem ent dans 1 'arrêt Morge ntaler (367);
il est mainte nant
acquis par la major ité des juges de la Cour Suprême que la sécurité couvre tant la dimen sion physiq ue que psycho logiqu e (368).
On va même jusqu 'à dire que le droit à la sécur ité protèg
e le
citoye n contre toute for:me de trauma tisme psycho logiqu e causé
par une interv ention étatiq ue (369).
Cette conce ption de la
notion de sécur ité rejoin t la défih ition que donne l'Orga nisation Mondi ale de la Santé au terme "santé ", soit "un êta
t de
compl et bien-ê tre physiq ue, menta l et social " (370).
Entend u de cette façon, le droit à la sécur ité équiva ut au droit
à la protec tion de la santé.
Le juge Beetz dans Morge ntaler
1
•
•
•
s expr1me a1ns1:
"Le droit const itutio nnel a la sécur ité de la
person ne doit inclur e une, forme de protec tion
contre l'inte rvent ion de l'Etat lorsqu e la vie ou
la santé d'une person ne est en dange r." (371)
Est-ce que la vie ou la santé des indivi dus est mise en danger
du fait que la Loi Médic ale empêch e les non-m édecin s d'exer
cer
la médec ine ? Le juge Biron dans l'affa ire Raiche c. Corpo
ration Profes sionne lle des Médec ins (372) répond ainsi à cette
questi on:
"Or, la preuve ne révèle pas qu'une person ne ait
pu manquer de soins requis par sa santé du fait
que le deman deur, ou tout non-m édecin , n'ait pu
la traite r sans risque r de se faire poursu ivre.
Bien sûr, il est possib le de conce voir que les
pours uites exercé es en vertu des articl es 31, 43
et 45 de la Loi Médic ale et les amendes imposé es
par les tribun aux pourr aient faire diminu er le
nombre de charla tans et/ou de ceux qui préten dent
posséd er des dons pour guérir les humain s sans
posséd er de conna issanc es médic ales.
Il est possib le de conce voir égalem ent que, en
conséq uence de ces pours uites, ou menace s de
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poursu ites, une personn e ait plus de difficu lté a
trouve r un charla tan pour la traite r.
Cette preuve n'a pas été faite.
L'eût- elle été
qu'il faudra it se demand er si le droit de se
faire traiter par un charla tan est un droit
garant i par la Charte ." (373)
Le juge Biron soulève ici la délica te questio n de 1 'accès aux
soins. Si l'on démont re que seul un traitem ent altern atif peut
soulag er efficac ement un patien t alors que toute interve ntion de
la médecin e modern e s'avère ineffic ace, alors le fait d'empê cher
l'accès à la pratiqu e alterna tive consti tuerai t une attein te au
droit à la sécuri té du patien t. Dans le cas de l'avort ement, le
juge Beetz disait:
"La "sécur ité de la personn e" doit inclure un
droit au traitem ent médica l d'un état dangere ux
pour la vie ou la santé, sans menace de répres sion pénale .
Si une loi du Parlem ent force une
personn e dont la vie ou la santé est en danger à
choisi r entre, d'une part, la perpét ration d'un
crime pour obteni r un traitem ent médica l efficac e
en temps opportu n et, d'autre part, un traitem ent
inadéqu at ou pas de traitem ent du tout, le droit
à la sécuri té de la personn e est violé . " (374)

3.2

L'accè s aux soins

Dans le cas des médeci nes altern atives , dans l'hypot hèse où seul
un traitem ent altern atif était efficac e pour soulag er un mal
donné, le patien t se retrou verait devant le choix de consul ter
le pratici en suscep tible de le soulag er et ainsi favoris er la
désobé issance à la loi, ou consul ter un médeci n reconnu et renoncer au traitem ent efficac e qu'il aurait pu obteni r ailleu rs.
Encore faut-il que la prémis se de base tienne , c'est-à -dire que
1 'on réussis se à faire la preuve que le traitem ent altern atif
est le seul efficac e à l'exclu sion de tout autre, ou qu'il est

•

.
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le plus effica ce par rappo rt aux autres traitem ents dispo
nibles.
La Loi sur les servic es de santé et les servic es sociau x
(375)
énonce le princi pe génér al de l'acce ssibil ité aux soins.
L'article 3 de cette loi prévo it en effet que le public aura accès
à
"la

.-1
-

gamme

compl ète

des

servic es

de

santé

et

des

servic es

sociau x, y compr is la préven tion et la réada ptatio n, de façon
à
répond re aux besoin s des indivi dus, des famill es et des groupe
s
aux plans physiq ue, psychi que et social " (376). Quant à l'arti
cle 4, i l s'agit probab lemen t du texte le plus cité de
cette
loi. En effet, avec le temps, l'arti cle 4 a acquis une valeur
symbo lique.
Nous pourri ons même avance r qu'il contie nt une
mini-c harte consa crant un droit d'accè s aux soins.
Cepen dant,
la derniè re partie de cette dispo sition comme nçant par les
mots
"comp te tenu de ... " vient mettre un frein à quicon que préten
drait y voir un droit absolu (377). Ainsi, l'accè s aux soins
se
trouve déjà largem ent compro mis dans le contex te économ
ique
actue l, où la demande excède largem ent les capac ités du réseau
offici el de soins de santé. De plus, comme nous l'avon s vu
pré- .
cédemment (378), la loi garan tit l'accè s aux soins dispen sés
par
des "profe ssionn els", lesque ls ne sont certain ement pas des
praticien s non-re connu s par ailleu rs dans une autre loi.
L'accè s

;

aux soins garan ti par la Loi sur les servic es de santé et
les
servic es sociau x (379) ne couvre donc pas l'accè s aux soins
dispensés par les pratic iens altern atifs.

,.

La struct ure actue lle des soins, qui exclu t tout recour s
aux
médec ines altern atives , du moins de façon légale , porte -t-ell
e
attein te au droit à la sécur ité du patien t, à sa sûreté et
a son
intég rité? D'une part, la preuve de l'effi cacit é de ces
médecines reste à faire, et nous verron s que 1 'évalu ation de
ces
techni ques n'est pas chose facile (380). D'autr e part, il
faut
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se garder d'utili ser les Charte s des droits et liberti s comme
une panacée a l' igard de toute questio n contro versée .
Les
propos des juges Mcinty re et LaFore st, disside nts dans l'affai re
Morgen taler,

nous

parais sent

tout

à

fait

justes

lorsqu 'ils
traiten t des valeurs consac rées dans la Charte canadie nne:
"Le pouvoi r d'exerc er un contrô le judicia ire sur
les lois, qui a pris de l'enver gure aux termes de
la Charte , ri'est pas illimi ti.
Les tribuna ux
doiven t s'en tenir aux vaieurs dimocr atiques qui
sont clairem ent inoncie s dans la Charte et
s absten ir d impose r ou de crier des droits sans
fondem ent identif iable dans la Charte .
La Cour
ne peut dif in ir un droit d une façon qui n'a
aucun rappor t avec l'intér êt que le droit en
questio n est destin i a protig er.
L'attei nte à un droit comme le droit à la sécuriti de la personn e se produi ra seulem ent lorsque
la loi va au-delà de l'ingir ence dans les prioritis et aspirat ions et restre int des droits
compris et protig is par cette notion . La proposi tien selon laquel le les femmes jouisse nt d'un
droit constit utionn el à l'avort ement ne trouve
aucun appui dans le texte, la structu re ou 1 historique du texte consti tutionn el ni dans la tradition consti tutionn elle ou 1 1 histoi re, les traditions et les philoso phies sous- j acentes dans
notre sociité .
Histori quemen t, l'exist ence d'un intérê t public
dans la protec tion des enfant s non encore nis a
. rs ete
,
,
. ne prouve n1. n 1n.
tOUJou
reconnu e et r1en
dique que le concep t de l'avort ement à volonté
soit général ement accepté dans notre sociét i. La
façon d'inte rpriter la Charte ne justifi e aucune ment l'enchâ ssemen t d'un droit consti tutionn el a
l'avort ement. " (381) (nos soulign és)

'

L'exist ence d'un intérê t public dans la protec tion de la santé
publiqu e a toujou rs éti une préocc upation reconnu e comme importante dans notre société .

Pour ce qui est des médeci nes alternative s, l'inter pritati on des termes de la Charte peut-e lle
l'enchâ ssemen t d'un droit consti tutionn el de choisi r sa thirap ie
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et son thérap eute ?

S'agi t-il là d'un droit ayant un "fonde ment
identi fiable " dans la Charte ? Peut-o n trouve r dans la tradition, l'hist oire et les philos ophies sous-j acente s de notre
sociét é des éléme nts de répons e à nos questi ons ? Nous croyon
s
que cette voie vaut certai nemen t la peine d'être explo rée,
et
que

la soluti on à notre problè me n'est peut-ê tre pas aussi
claire que dans le cas de l'avor temen t, qui est d'aill eurs
luimême comple xe.
Aussi, dans le proch ain chapi tre, nous verron s
l'orig ine et l'hist oire de quelqu es-une s de ces médec ines dites
"alter native s" dans divers pays. Nous pourro ns alors mieux
comprendr e le phénomène qui touche actuel lemen t 1 'organ isatio
n de
nos soins de santé.
Nous sommes donc incapa bles d'app orter une repons e claire
à la
questi on de savoir si la Loi Médic ale porte attein te au droit
a
la sécur ité, englob ant ou équiv alant au droit à la sûreté
et a
1 'intég rité de la person ne . garan ti à 1 'artic le premie r de
la
Charte québé coise. Dans l'état actuel des choses , nous serion
s
plutôt portés à répond re par la négati ve. Cepen dant, le degré
d'effi cacité de chacun e de ces médec ines que 1 'on désign e
sous
le même vocab le d' "alter native s" peut varier grande ment, et
la
répons e à la questi on const itutio nnelle varier d'auta nt.

4.

La libert é de consci ence et de religi on

"La médec ine est nee avec la religi on, car il fallai t que
toutes deux puisse nt conju rer les puissa nces de l'au-d elà."
(382)
La religi on n'est pas entièr ement étrang ère à la médec ine.
De tout
temps, la confia nce du patien t envers son médec in et sa
foi en la
guéris on ont joué un rôle dans le proces sus thérap eutiqu
e.
Sir
Willia m Osler (383), l'un des pilier s du monde médic al
au dix-
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neuviè me siècle , soulig nait l'impo rtance de ne pas néglig er
l'aspe ct
spirit uel du patien t:
"[Osle r] unders tood that it is espec ially impor tant to
minis ter to the spirit when there is little one can do for
the body.
[He] knew that medic ine began as a profes sion
with the primar y intent of minis tering to the seuls of the
sick and the injure d. For centu ries, it was in large part
a religi ous vocati on, the domain of shaman s and medici ne
men, priest s and nuns." (384)
Il n'est donc pas étonna nt de retrou ver la religi on dans le
discou rs.
de plusie urs pratic iens des médec ines altern atives . Ces dernie
rs se
distin guent de la médec ine offici elle non seulem ent par les
moyens
thérap eutiqu es partic uliers qu'ils utilis ent et qui
leur sont
propre s, mais égalem ent et surtou t par leur conce ption de
la vie et
de la santé (385). Par exemp le, certai nes médec ines altern
atives se
fonden t sur la prise en charge par le patien t de sa · propre
santé, sur
l'auto -guéri son (386). Alors que dans le milieu médic al moder
ne, on
a tendan ce à néglig er cet aspec t, la croyan ce d'une guéris
on par le
pouvo ir de la confia nce se répand parmi les adepte s de ces
thérap ies
(387).
Le "Faith Healin g", soit la croyan ce d'une guéris on par le
pouvo ir de la confia nce (388) et l'ayur veda (389), consid érée
par son
fondat eur, le "Maha rishi Mahesh Yogi", comme la "scien ce de
la santé
parfai te" devan t perme ttre de créer une sociét é exemp te de
malad ies
dans chaque pays (390), sont des exemp les d'appr oches de la
santé où
la foi est néces saire pour parve nir à la guéris on (391).
Les méthod es thérap eutiqu es qui metten t l'emph ase sur le côté
psycho logiqu e et spirit uel du patien t (392) sembl ent se ranger autant
parmi
les "nouv elles religi ons" qu'aup rès des "nouv elles médec ines".
Nous
compre nons dès lors que l'on ait pu invoqu er le droit à la
libert é de
consci ence et de religi on pour défend re la pratiq ue de ces
méthod es
(393). Malhe ureuse ment, la seule décisi on qui soulèv e cette
questi on
tranch e de façon expéd itive et sans motiv ation en faveur de
la vali-
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dité de la Loi Médica le (394) . Nous croyon s cepend ant que l'argum ent
peut présen ter un intérê t variab le dépend ant du genre de pratiqu e qui
est en cause.
Face aux méthod es qui présen tent un aspect plus spiritu el, il n'est
pas inutile de s'inter roger sur la validi té consti tutionn elle des
dispos itions pertine ntes de la Loi Médica le suscep tibles d'empi éter
sur le droit fondam ental consac ré à l'aliné a 2a) de la Charte canadienne et a 1 'articl e 3 de la Charte québéc oise:
le droit à la
liberté de conscie nce et de religio n. L'avan tage majeur d'une attaque de la consti tutionn alité de la Loi Médica le par le biais de ces
article s, du moins en ce qui concern e la Charte canadie nne, c'est
qu'il n'est pas nécess aire, une fois l'attei nte démont rée, de
franch ir 1 'étape supplém entaire des princip es de justice fondam entale.

A cet égard, seul l'artic le 7 de la Charte canadie nne revêt
cette partic ularité . Le demand eur n'a qu'à prouve r l'attei nte et il
appart ient alors aux autorit és de justifi er le bien-fo ndé de leur loi
en vertu de l'artic le premie r de la Charte canadie nne ou de l'artic le
9.1 de la Charte québéc oise.
Mais encore faut-i l prouve r 1 'atteinte
Et à notre avis, la démon stration d'une violati on d'un
droit à la liberté de conscie nce ou de religio n par les pratici ens
des médeci nes alterna tives n'est certain ement pas chose facile.
Malgré les apparen ces, nous croyon s qu'il s'agit pour ces thérape utes
du chemine ment le plus diffic ile pour attaqu er la consti tution nalité
de la Loi Médica le.

Voyons quand même la portée de ce droit.

L'artic le 2a) de la Charte canadie nne et 1 'articl e 3 de la Charte
québéc oise protège nt la liberté de conscie nce et de religio n.
Ces
dispos itions empêch ent par exempl e qu'une règle de droit ait pour
conséqu ence de nier le droit de tout citoyen de pratiqu er sa religio
n
ou d'en suivre les précep tes.

En raison de ses croyan ces, une personne pourra it ainsi invoqu er l'objec tion de conscie nce pour se soustraire à l'appli cation d'une loi (395).
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Les articl es 2 et 3 des Charte s canadi enne et québé coise enchâ
ssent
égalem ent la libert é d'opin ion, mais celle- ci doit se compr
endre non
pas comme l'équi valen t d'une croyan ce mais plutô t comme un
aspec t de
la libert é d'~xpression (396). Ainsi, une simple opinio n ne
saura it
contre r l'appl icatio n d'une loi (398). Par exemp le, une person
ne ne
pourr ait invoqu er sa libert é d'opin ion pour justif ier sa condu
ite si
elle retien t la part de ses impôts corres ponda nt au pource
ntage
devan t servir à des fins milita ires contra ireme nt à la loi (398).
Si
la règle de droit est valide , une telle action se tradui ra
par une
sancti on en raison de la désob éissan ce civile qui en résult
e.
La
libert é d'opin ion vise plutôt le conten u du discou rs à la base
de la
libert é d'expr ession .
La libert é de consci ence et de religi on relève de croyan ces
à caractèr e plus fondam ental et, de façon génér ale, protèg e des
précep tes
moraux partag és par un groupe de person nes.
Il est en effet difficile de prouve r que des précep tes auxqu els on est seul à adhére
r sont
autre chose que des opinio ns (399).
Les Charte s visent plutô t par
ces dispo sition s à protég er les minor ités religi euses contre
la coercition et la contra inte qui pourra ient être exercé es par l'État
.
La Cour Suprême a eu a se pronon cer sur le sens et la portée
à donner
à cette valeur fondam entale consac rée dans les deux
Charte s, canadienne et québé coise.
Encore une fois, la posi tien libéra le de
certai ns juges semble ouvrir la porte toute grande aux reven
dicati ons
les plus divers es, et perme t ainsi d'entr evoir un fondem ent
possib le
pour la quête de légiti mité des médec ines altern atives .
D'abo rd,

dans

l'arrê t R.

c.

Big M Drug Mart Ltd

(400),

le juge

Dickso n écrit ceci:
"Les libert és énoncé es ... à l'al. 2a) de la Charte et dans
les dispo sition s d'autr es docum ents relati fs aux droits de
la person ne ont en commun la préém inence de la consci ence
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indiv iduel le et l'inop portu nité de toute interv entio
n gouverne menta le visan t à force r ou à empêc her sa mani festat
ion
Toute fois, il faut aussi remar quer que l'insi stanc e
sur la
consc ience et le jugem ent indiv iduel s est égalem
ent au
coeur de notre tradi tion polit ique démo cratiq ue. La
possi bilit é qu'a chaqu e citoy en de prend re des décis ions
libre s
et éclai rées const itue la condi tion sine qua non
de la
légit imité , de l'acc eptab ilité ~t de l'effi cacit é de
notre
systèm e d'aut o-dét ermin ation ." (401) (nos souli gnés)
Dans l'arr êt Morg entale r (402) , le juge Wilso n, après
avoir cité le
passa ge ci-de ssus du juge Dicks on, s'exp rime ainsi :
"Le juge en chef voit dans la foi et la pratiq ue relig
ieuses 1 'arché type de croya nces et de mani festat ions dicté
es
par la consc ience et, de ce fait, proté gées par la Chart
e.
Mais je ne pense pas qu'il dise qu'un e moral e perso
nnell e
qui n'est pas fondé e sur la relig ion se trouv e en dehor
s de
la sphèr e de prote ction de 1 'al.
2a).
Certa ineme nt, je
serai s d'avi s que ce que 1 'on croit en consc ience
, sans
motiv ation relig ieuse , est égalem ent proté gé par la liber
té
de consc ience garan tie à 1 1 al. 2a). 11 (403) (nos souli
gnés)
Plus loin, elle contin ue en disan t:
"Il me sembl e donc que, dans une socié té libre et démoc
ratique , la 11 liber té de consc ience et de relig ion" devra
it
être inter prété e largem ent et s'éten dre aux croya
nces
dicté es par la consc ience , qu'el les soien t fondé es
sur la
relig ion ou sur une moral e laiqu e." (404) (nos souli gnés)
Il faut cepen dant se rappe ler que madame le juge
Wilso n était la
seule à voir une attein te a la liber té de relig ion
dans 1 'arrê t
Morg entale r.
Sa conce ption de la liber té de consc ience et de religion lui a d'aill eurs valu une critiq ue sévèr e (405)
.
Nous devon s
donc lire les passa ges préci tés avec circo nspec tion.
Nous

avons

vu qu'un e

opini on perso nnell e ne peut, seule , donne r
ouver ture à la prote ction des Chart es. De plus, à suppo
ser que l'on
puiss e invoq uer un préce pte , moral ou relig ieux
couve rt par les
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Charte s, encore faut-i l y adhére r en toute sincér ité (406) . Enfin,
celui qui prétend à la violati on de son droit doit prouve r que la loi
à laquel le i l s'objec te produi t un effet signif icatif sur sa
conscience (407).
Dans le cas qui nous occupe , nous devons nous demand er si la législation en vigueu r relativ ement à l'exerc ice de la médecin e offici elle
a un effet contrai gnant indésir able auprès des adeptes de certain es
médeci nes alterna tives à caractè re religie ux. D'abor d, il faudra que
les différe nts groupe s démont rent l'exist ence d'un véritab le précep te
auquel ils croien t en toute sincér ité. Ils devron t ensuite faire le
lien entre les dispos itions de la Loi Médica le attaqué e et léur droit
à la pratiqu e de leur croyan ce.
Dans cette situati on bien précis e,
ils auront sûreme nt à démont rer la pertine nce ou la connex ion entre
l'exerc ice de leur religio n et la pratiqu e d'une médecin e margin ale.
En ce qui concern e l'objec tion de conscie nce, nous repreno ns ici les
comme ntaires que faisai t à ce sujet le profess eur Henri Brun:
"En ce qui concern e plus particu lièrem ent 1 'object ion de
conscie nce, une distinc tion import ante doit être faite
entre la règle de droit qui empêche de faire ce que sa
croyanc e permet de faire et la règle de droit qui oblige de
faire ce que sa croyanc e interd it.
Seule cette derniè re
donne ouvertu re à l'objec tion de consci ence." (408).
La Loi Médica le tombe dans la premiè re catégo rie.
Elle empêche par
exempl e à un pratici en de la techniq ue de l'ayurv eda d'exerc er cette
médeci ne contrai rement a sa croyanc e individ uelle profond e qui lui
perme ttrait de le faire.
Par contre , le pratici en n'est pas contraint d'agir à l'encon tre de ses convic tions person nelles. Il n'y
a
donc pas d'effe t direct sur la religio n ou la conscie nce de l'individu.
Quant au patien t, rien ne l'oblig e à consul ter un médecin de la médecine officie lle .
Il peut aller voir qui il veut pour le soigne r

•
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(409).

La société cepend ant favoris e le recours aux médecin s reconnus en rendan t leurs service s access ibles à tous grâce à la gratui té.
Le problèm e ne se pose donc pas au niveau du droit d'exerc er sa religion mais plutôt à celui de la difficu lté d'accès à certain es thérapies à caractè re religie ux consid érées illéga les.
Dans le contex te de la Charte canadie nne, i l ne faut pas néglig er
1 'articl e 27 qui permet de donner un meille ur éclaira ge quant à la
façon d'inter préter l'artic le 2a). L'artic le 27 se lit comme suit:
"Toute interp rétatio n de la présen te charte doit concor der
avec 1 'objec tif de promou voir le maintie n et la valoris ation du patrim oine multic ulturel des Canadi ens."
Un phénomène import ant a marqué l'évolu tion de la médecin e au Québec
:
l'arriv ée d'une quanti té d'immi grants ayant des habitud es, des
valeur s, une culture et des compor tements différe nts de l'ensem ble de
la popula tion québéc oise (410). La divers ificati on qui en a résulté
au niveau de la compos ition ethniqu e du Québec a entrain é des change
ments profond s dans les habitud es et les moeurs de la société (411).
Le Québec est ainsi devenu une société plural iste tant sur le plan
des idéolo gies que des compor tements .
Ce plurali sme a engend ré,
entre autres , une multip licatio n des formes de thérap ies venues de
partou t et a placé le citoyen québéc ois devant de nouveau x choix en
matière de santé (412).

Le multic ultural isme se manife ste égalem ent
au niveau des diverse s formes de religio n qui ont vu le jour au
Québec . Le multic ultural isme et la multip licité des médeci nes et des
religio ns vont donc de pair.
Nous croyon s toutefo is qu'à un certain moment, il faut tracer une
ligne démarc ative entre la religio n et la médeci ne.
Bien que l'une
et l'autre discip line ou science puisse nt mutuel lement s'influ encer,
il serait à notre avis exagéré de prétend re à l'osmos e parfai te pour
justifi er n'impo rte quel compor tement en se réclam ant de l'exem ption
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à l'appl icatio n de la loi, par le biais de l'obje ction de
consci ence
(413). Aussi, dans le cadre des médec ines altern atives , il
y a lieu
de se deman der pour chacun e s'il s'agit réelle ment de médec
ine ou si
ce n'est pas plutô t une nouve lle religi on qui est en cause
( 414) .

Dans la deuxiè me hypoth èse, le problè me n'est plus du tout le
même.
Pour conclu re sur le droit à la libert é de consci ence et de
religi on,
nous pouvon s imagin er que certai ns pratic iens voudro nt l'invo
quer à
l'appu i de leur démarc he devan t les tribun aux.
Nous penson s cepen dant que leurs chance s de succès en ce qui a trait à cet
argum ent
partic ulier sont plutô t faible s.
Dans l'affa ire Raiche c. CPMQ
(415), monsie ur Raiche , nature -théra peute , préten dait que
les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médic ale allaie nt à l'enco ntre du
droit à
la libert é de consci ence et de religi on garan ti à l'alin éa
2a) de la
Charte canadi enne. Le juge Biron a rapide ment rejeté cet
argum ent.
Selon lui, la preuve présen tée devan t lui ne souten ait pas
ses prétentio ns.
Il se peut égalem ent que la naturo pathie ne soit pas une
médec ine où la croyan ce et la foi aient un impac t majeur
sur le
succès de la thérap ie.
Cette décisi on est en appel, comme nous l'avon s mentio nné
précéd emment. L'app elant repren d le même argum ent fondé sur l'arti cle
2a) de
la Charte canadi enne devan t la Cour d'appe l. Il sera intére
ssant de
voir quelle positi on les juges de cette Cour adopte ront face
aux prétentio ns de l'appe lant à cet égard.
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DEUXIEME PARTIE :

CHAPITRE I:

1

L AVENIR DES, MEDECINES ALTERNA,
TIVES AU QUEBEC:
FAUT- IL LEGIFERER ?

LES SOLUTIONS D 1 AILLEURS

Chaque fois qu'il est questi on de réform e ou de modif icatio
n d'un
systèm e établi , il est toujou rs intére ssant de regard er différ
entes
possi bilité s en s'insp irant des soluti ons adopté es ailleu
rs pour
répond re à un même problè me ou à une situat ion simila ire.
Ainsi, il
devien t plus facile de bâtir un proje t en s'assu rant de
prévo ir
l'esse ntiel, en évitan t les erreur s déjà commi ses tout en conser
vant
les aspect s qui se sont avérés jusqu 'ici posit ifs.
Dans le présen t chapi tre, nous allons étudie r le fonctio nneme
nt des
systèm es de santé à traver s . le monde.
Nous consta terons qu'il est
possib le de regrou per les pays en quatre grands systèm es,
que nous
allons défin ir. Nous nous attard erons ensuit e plus partic ulière
ment
à l'orga nisati on des soins dans les pays indus trialis és tel
que le
nôtre afin de voir de quelle façon ils se sont adapté s à la
venue des
médec ines altern atives .
Nous verron s comment est encadr ée la
profes sion médic ale dans ces pays indus trialis és au niveau
juridi que.
Nous prendr ons 1 'exemp le de certai nes médec ines al ternat ives
mieux
connue s et nous compa rerons leur statut selon l'endr oit où
elles sont
pratiq uées.

1.

Défin ition des grands systèm es de soins
de santé

L'émer gence d'une nouve lle "cultu re de la santé" (416) ces
derniè res
années a influe ncé la consom mation des médec ines altern
atives .
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Plusi eurs

pays

comme

la Franc e,

1 'Angl eterre ,

1 'Allem agne et

les
Etats -Unis , pour ne nommer que ceux- là, conna issen t
une vogue pour ·
les pratiq ues en marge du systèm e de soins recon nu (417)
. Dans tous
ces pays et à trave rs le monde, la médec ine scien
tifiqu e moder ne
const itue la médec ine offic ielle et elle est encad rée
d'une façon ou
d'une autre par une légis latio n (418) . Chaque pays
réagi t différ emment à l'avèn emen t des médec ines altern ative s selon la
rigue ur de ses
lois d'abo rd, et ensui te en fonct ion de son évolu
tion histo rique ,
écono mique et cultu relle (419) .
Au dépar t, lorsqu e la médec ine moder ne a connu ses
grand s succè s,
après la deuxiè me guerr e mond iale, 1 'orga nisat ion des
soins de santé
s'est faite de façon quasi unifor me en fonct ion du monop
ole des médecins sorti s de 1 'uni ver si té et de quelq ues autre s
profe ssion s connexes .

Les légis lation s ainsi adopt ées avaie nt .comme souci de
proté ger la santé des popul ation s contr e les guéri sseur s
incom péten ts et
les charl atans . Les gens avaie nt la convi ction que la
médec ine officiell e déten ait à elle seule la solut ion à tous leurs
maux ou à tout
le moins , qu'el le possé dait les moyen s, grâce au progr
ès techn ique,
de répon dre à tous leurs besoi ns (420) .
Aussi , quand plus tard on s'est aperç u que le recou
rs exclu sif à la
médec ine moder ne ne parve nait pas à régle r de façon
satis faisa nte
tous les problè mes de santé , une certa ine désil lusio n
s'est insta llée
au sein des popul ation s. C'est pourq uoi depui s les année
s 1970 environ, 1 'inté rêt porté aux prati ciens des médec ines
altern ative s n'a
cessé de croît re. Certa ins pays comme l'Asi e du Sud
et de l'Est ont
réagi en modif iant leurs lois afin de tolér er ou de
recon naître certaine s de ces pratiq ues. Par contr e, dans la plupa rt
des pays développé s du monde occid ental , l'ada ptatio n se fait plutô
t lentem ent et
parfo is même diffic ileme nt (421) .
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Selon la positi on qu'aur a prise chaque pays face à la
venue des
médec ines altern atives dans son milieu , nous dirons de lui
qu'il fait
partie de 1 'un des quatre grands systèm es suivan ts:
exclu sifs (ou
monop olistiq ues), toléra nts, inclus ifs et intégr és (422).
Nous les
étudie rons tour à tour ci-des sous.

1.1

Les systèm es exclu sifs
listiq ues)

(ou monop o-

La médec ine modern e est souven t appelé e "offic ielle" puisqu
e
c'est elle qui a obtenu la reconn aissan ce légale dans l'ense
mble
des pays du monde. Afin d'écar ter des méthod es plutôt baroqu
es
et parfoi s même charla tanesq ues, la plupa rt des lois adopté
es en
faveur de la médec ine offici elle octroy aient à la profes
sion
médic ale ainsi reconn ue un monop ole dans l'exer cice de son
art.
La rigueu r

du monop ole

s'est

toutef ois

estomp ée au fil

des
années en regard de la réalit é vécue dans un certai n nombre
de
pays. Dans d'autr es pays cepend ant, le monop ole s'est mainte
nu
et raffer mi.
Dans ces pays où le monop ole de la médec ine offici elle demeu
re
la règle, non seulem ent privil égie-t -on le recour s à la médec
ine
offici elle mais on l'impo se encore par l'ense mble des struct
ures
mises en place. La France , le Canad a, la Belgiq ue, l'Ital ie
et
les Etats- Unis dans une certai ne mesure possèd ent tous des
lois
qui confèr ent 1 'exclu sivité aux médec ins pour ce qui est
de
l'exer cice de la médec ine, qu'on défin it par un large évent
ail
d'acte s inclua nt le diagn ostic, le traitem ent et la consu ltation
médic ale (423).
Ainsi, l'acco mpliss ement de l'un de ces actes par une person
ne
qui ne détien t pas de diplôm e reconn u par les autori tés compé
-
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tentes consti tue une infrac tion à la loi: il y a alors exerci
ce
illéga l de la médec ine .
Certai ns pays sont connus pour faire
respec ter stricte ment leur loi, tels la France et la Belgiq
ue.
Cepen dant, 1 'ample ur du mouvement vers les médec ines altern
atives attein t à divers endro its des propo rtions qui dépass ent
le
contrô le des assoc iation s médic ales reconn ues.
Ainsi,

aux Etats- Unis,

il existe une certai ne toléra nce "de
facto" à 1 'égard des différ entes commù nautés ethniq ues,
lesquelle s ont recour s aux tradip ratici ens de leur propre cultur
e
pour obten ir des soins de santé ( 424) .
Malgré la rigueu r du
monop ole que l'on a voulu créer, nous pouvon s décele r un chemi
nemen t gradue l vers la toléra nce. Certai ns pays ont d'aill
eurs
déjà adopté cette attitu de.

1.2

Les systèm es toléra nts

Dans les pays toléra nts, bien que 1 'organ isatio n des soins
de
santé soit fondée sur la médec ine offici elle, la pratiq
ue
d'autr es formes de médec ines n'est pas défend ue.
Le systèm e
britan nique , par exemp le, n'étab lit pas de monop ole en faveur
des médec ins diplôm és ou de la médec ine modern e ( 425) .
Il en
est ainsi en Répub lique fédéra le allema nde et dans les
pays
scandi naves (426).
Dans ces pays, toute person ne peut exerce r 1 'art de guérir
et
même soigne r par des méthod es non-s cienti fiques (427) en autant
qu'ell e ne préten de pas être médec in.
En effet, le titre de
médec in et certai ns actes partic uliers sont réserv és aux profes
sionne ls diplôm és (428). La sécur ité des consom mateur s de
soins
est assure e par l'imm atricu lation , laque lle n'est délivr
ée
qu'aux pratic iens ayant acquis

la qualif icatio n médic ale re-
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quise.

Ainsi, le patien t qui consu l te une person ne qui n'est
pas immat riculée doit être consc ient que la compé tence de
cette
person ne n'a pas été offici ellem ent reconn ue et en assume
r les
risque s; par contre , ce patien t conser ve sa libert é de chois
ir
qui lui prodig uera des soins (429).
Avec la popul arité croiss ante des médec ines altern atives auprès
de la popul ation, certai ns pays envisa gent la possi bilité
de
s'ouv rir à d'autr es formes de soins de santé.
Les Pays-B as
(430), la Nouve lle-Zé lande et les États- Unis sont parmi les
pays
qui chemin ent de l'excl usivit é vers la toléra nce (431).
Les systèm es toléra nts,

le nom le dit,

"tolèr ent" les autres

médec ines sans toutef ois leur recon naître de statut .
Il reste
encore un grand pas à faire entre cette forme d'indi fféren
ce
pour les autres thérap ies et la vérita ble reconn aissan ce
dont
bénéf icient les pratic iens altern atifs dans les systèm es
dits
"inclu sifs".

1. 3

Les systèm es inclu sifs

Les pays qui font partie de cette catégo rie reconn aissen t
plus
d'une forme de médec ine de façon offici elle dans leurs
lois.
Les soins médica ux tels que dispen sés par la médec ine modern
e
sont bien entend u reconn us et légali sés, mais d'autr es systèm
es
de soins peuven t égalem ent coexi ster auprès de la médec
ine
scien tifiqu e.
En Inde, par exemp le, nous retrou vons des règles relati ves
à la
pratiq ue de 1 'ayurv eda (432), de 1 'Unani et de 1 'homéo pathie
(433) . Au Pakist an, il existe une loi relati ve aux pratic
iens
de ces trois mêmes techni ques ( 434) .
Le Bangla desh, la Bir-
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manie, la Thaila nde de meme que Hong Kong font aussi partie
des
systèm es inclu sifs.
Les médec ines autres que scient ifique s
possèd ent généra lemen t une longue tradit ion transm ise tant
oralemen t que par écrit (435). Elles existe nt de façon parall
èle à
la médec ine modern e; il s'agit de systèm es distin cts égalem
ent
reconn us mais entre lesque ls il n'y a aucune collab oratio n.
La
collab oratio n est l'apan age des systèm es intégr és.

1. 4

Les systèm es intégr és

L'Org anisat ion Mondi ale de la Santé, dans le but d'atte indre
son
objec tif de la "Santé pour tous d'ici 1 'an 2000", favori se
une
meille ti're conna issanc e de la médec ine "tradi tionne lle" (436).
Afin de combl er 1 'ensem ble des besoin s en matièr e de soins
de
santé, l'OMS recommande d'étud ier la possi bilité de fusion ner
la
médec ine tradit ionne lle à la médec ine scient ifique (437).
Cependa nt, on recon naît les diffic ultés qui devron t être surmon
tées si l'on pense à unifie r les deux systèm es. Le problè me
de
l'éval uation des médec ines altern atives n'est certes pas le
plus
aisé à résoud re. Nous y revien drons plus loin (438).
Il semble que seule la Chine ait vérita bleme nt réussi 1'
intégratio n propre ment dite des soins de santé de la médec ine traditionne lle chino ise à ceux de la médec ine scient ifique (
439).
Les patien ts peuven t consu lter les pratic iens de l'une
ou

•

l'autr e médec ine, à leur choix.
En Chine, les écoles de médecine compo rtent un départ ement de médec ine tradit ionne lle;
il
en est de même dans les écoles de médec ine tradit ionne lle,
qui
compo rtent un départ ement de médec ine modern e ( 440).
Il y a
donc une réelle collab oratio n entre les pratic iens tradit ionne
ls
et les médec ins; on parle alors d'un systèm e de soins de
santé
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uniqu e.

Une situa tion sembl able quoiq ue moins parfa ite existerai t au Népal , où l'on aurai t intég ré médec ine
moder ne et
médec ine ayurv édiqu e (441) .
Dans les deux cas, soit la Chine et le Népal , nous voyon
s l'uni ficati on de deux systèm es forts , organ isés et bien
ancré s dans
la socié té (442) . Or, la situa tion est bien diffé rente
dans les
pays

occid entau x

indu strial isés.

La

plupa rt des médec ines
altern ative s qui y sont aujou rd'hu i pratiq uées provi
ennen t justemen t de l'Ori ent et sont en quelq ue sorte "déra cinée
s". Elles
ne possè dent donc pas la force qu'el les ont acqui se
dans leur
pays d'orig ine. Les autre s systèm es de soins qui se
sont développé s sur place sont plus jeune s (443) et ont le désav
antag e de
ne pas prése nter de front commun (444) .
De plus, dans les pays indu strial isés, contr airem ent
à l'exem ple
de la Chine , nous ne parlo ns pas d'un seul systèm
e paral lèle
mais d'une multi tude de médec ines aux origin es les plus
·diver ses
dont

les

pratiq ues

sont

on

ne

peut

plus

hétér ogène s.

Il

faudr ait donc beauc oup de déter mina tion pour en arriv
er à une
intég ration satis faisa nte dans ces pays, bien que cette
possi bilité ne puiss e être écart ée (445) .
Voilà donc les quatr e grand es catég ories de systèm
es de santé
regro upant diver s pays selon la légis latio n de chacu
n.
Nous
nous attard erons maint enant à l'étud e de quelq ues systèm
es presenta nt plus de simil arité s avec le Québec au nivea u
écono mique
et socia l. Il s'agi t de systèm es faisa nt parti e des
pays indus triali sés comme le nôtre .

102

2.

Des exemp les d'appr oches et de sol ut ions législat ives face aux médec ines altern atives
dans certai ns pays indus trialis és

Avec l'idée de puiser l'insp iratio n utile à une éventu elle
réform e de
not~e systèm e de soins de santé québé cois,
nous avons choisi quatre
modèle s de référe nce parmi les pays indus trialis és les plus
près de
nous, soit:
l'Onta rio (Canad a), les Etats- Unis, la France et
l'Ang leterr e.
L'étud e de ces différ ents systèm es nous perme ttra de
compa rer les approc hes et les soluti ons législ atives
apport ées
ailleu rs aux problè mes posés par la venue des médec ines altern
atives ,
problè mes que nous rencon trons dans l'orga nisati on des
soins au
Québec . Nous débute rons par notre plus proche voisin , l'Onta
rio, qui
est égalem ent l'un des princi paux parten aires économ iques du
Québe c.

2.1

L'Ont ario (Canad a):
réform e ·

un systèm e en pleine

L'enca dreme nt juridi que de la profes sion médic ale en Ontari
o
présen te un intérê t partic ulier puisqu e, d'une part, il rejoin
t
en plusie urs points la réglem entati on du Québec et que, d'autr
e
part, toute cette struct ure législ ative est sérieu semen t engagé
e
dans une réform e en profon deur de l'ense mble des profes sions
de
la santé ( 446) .
Nous revien drons un peu plus loin sur la réforme envisa gée en Ontari o . Pour l'inst ant, nous examin erons
la
situat ion telle qu'ell e se présen te actuel lemen t.
Le systèm e ontari en ressem ble beauco up au systèm e québé cois.
En
effet, on distin gue en Ontari o deux catégo ries de profes sions
de
la santé: un petit nombre sont "agréé es", ce qui corres pond
en
pratiq ue · aux corpo ration s à exerci ce exclu sif au Québec ;
les
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autres profes sions sont dites "auto risées ", soit l'équi valen
t de
nos profes sions à titres réserv és.
Comme ici, la profes sion
médic ale fait partie du groupe des profes sions "agréé
es".
L'Ont ario se classe donc parmi les systèm es exclu sifs tel
que
décrit s plus haut.

En effet, on a octroy é aux médec ins un monopole lequel , au dépar t, avait pour but de protég er le public
.
Les dispo sition s

législ atives pertin entes et en vigueu r dans
cette provin ce du Canad a, en ce qui a trait à l'exer cice
de la
médec ine, se retrou vent princi palem ent dans la Loi sur
les
scienc es de la santé ( 447) ainsi que dans le règlem ent numero
448 adopté en vertu de l'arti cle 50 de cette Loi.
La Loi sur les scienc es de la santé nous rensei gne bien peu
sur
le sens que l'on doit donner à l'expr ession "exerc ice de
la
médec ine".
Nous retrou vons à 1 'artic le 45 de cette loi une
vague défini tion qui expliq ue que cela compre nd "1 'exerc ice
de
la chirur gie et de l'obst étriqu e".
L'arti cle 52 contie nt une
prohib ition sembla ble à celle que nous conna issons au Québec
avec l'arti cle 43 de la Loi Médic ale, à l'effe t que nul ne
peut
exerce r ou préten dre exerce r la médec ine s'il ne détien t pas
le
diplôm e prévu à la loi. Nous aurion s donc peu d'inté rêt à
étudier le systèm e de santé ontari en si l'enca dreme nt de la profes
sion médic ale se limita it à ces dispo sition s floues et si
près
des nôtres .
Cepen dant,
l'Onta rio

au

niveau

présen te

du

statut

certai nes

des

médec ines

altern atives ,

partic ularit és.

En effet, i l
existe en Ontari o une Loi sur les pratic iens ne prescr ivant
pas
de médica ments (448) ainsi que des règlem ents édicté s aux
fins
de son applic ation, régiss ant entre autres l'exer cice des chirepratic iens, des ostéop athes et des naturo pathes .
Cette loi,
adopté e en 1925 (449), prévo it l'obli gatio n pour ces pratic
iens
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d'obte nir

l'imm atricu lation

pouvo ir pratiq uer légale ment.

prévue

aux

règlem ents

afin

de

Ainsi, sous réserv e des condiles chirop ratici ens, les ostéo-

tiens prévue s aux règlem ents,
pathes et les naturo pathes peuve nt exerce r librem ent en Ontari
o
et utilis er tels titres à cet effet, mais ils ne peuven
t par
contre presc rire ou admin istrer des médica ments, utilis er
des
anesth ésique s, pratiq uer des interv ention s chirur gicale
s ou
dispen ser des soins obstét ricaux ( 450), ce qui revien t à
dire
qu'ils ne peuven t exerce r la médec ine au sens de la Loi sur
les
scienc es de la santé.

Ainsi, en ce qui a trait à la pratiq ue de
ces trois techni ques légale ment reconn ues, 1 'Ontar io se
range
parmi les systèm es inclus ifs.
La chirop ratiqu e est une techni que bien ancrée dans le systèm
e
ontari en. Les chirop raticie ns y sont représ entés par le Ontari
o
Chiro practi e Assoc iation (DCA). La seule école ùe chirop ractie
au Canada , la Canad ian Memor ial Chiro practi e Colleg e (CMCC),
est
située à Toron to de même que la Canad ian Chiro practi e Assoc
iation (CCA) (451).
De la même façon que leurs collèg ues du
Québe c, les chirop raticie ns de l'Onta rio ont dû se battre
pour
obten ir cette forme de reconn aissan ce, et ils poursu ivent
leur
lutte car plusie urs de leurs reven dicati ons sont demeu
rées
lettre morte. Leurs effort s consta nts leur ont permis d'acqu
érir une accep tation élargi e de la part de la popul ation,
mais
pour se faire recon naitre comme profes sionne ls à part entièr
e,
les chirop raticie ns réclam ent encore l'accè s aux ressou
rces
hospi talièr es, la récipr ocité avec les médec ins au niveau
de la
référe nce des patien ts, la permi ssion de se désign er
comme
"docte ur", la reconn aissan ce de leurs études et surtou t,
la
créati on d'un Collèg e de Chiro pratic iens en vertu de la Loi
sur
les scienc es de la santé. Le gain le plus impor tant de l'DCA
et
qui distin gue la situat ion des chirop ratici ens de l'Onta rio
de
leurs collèg ues québé cois a été obtenu en 1969, lorsqu
e le
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Mini stre onta rien de la Santé Tom Wells a intro
duit la couv erture des servi ces chiro prati ques par le Onta rio
Heal th Insur ance
Plan (OHIP) ( 452).
Le fait que la provi nce assum e le coût de
ces soins assur e aux chiro prati ciens ontar iens
la survi e de leur
prati que et rend celle -ci acce ssibl e à tous (453)
.
Les ostéo pathe s et les natur opath es peuv ent égale
ment prati quer
dans les li mi tes de la loi en Onta rio.
Leurs techn iques sont
toute fois encad rées de façon plutô t somm aire dans
les règle ment s
(454) et ils béné ficie nt d'une recon naiss ance
socia le moins
impo rtant e que les chiro prati cien s.
Tout efois ,

le systè me des corp orati ons profe ssion nelle s
de la
santé est en pério de de réfor me en Onta rio. Ains
i, en 1982 , le
Mini stre de la Santé anno nçait la créat ion du Méca
nisme de révision des lois régis sant les profe ssion s de la
santé (455) . Le
Mécanisme de révis ion a trans mis ses recom mand ation
s au Mini stre
de la Santé à l'hiv er 1989. La régle ment ation des
profe ssion s
de la santé a été revue , repen sée et rema niée
afin qu'e lle
puiss e remp lir plus effic acem ent son rôle de
prote ction du
publ ic.
Le proce ssus de réfor me ainsi que les prop ositi
ons
mises de 1 'avan t par le Méca nisme de révis ion
de 1 'Onta rio
peuv ent serv ir d'exe mple dans la persp ectiv e d'un
éven tuel chan geme nt de nos struc tures de soins québ écois es
vu la simi litud e
entre les deux systè mes.
La façon dont le systè me de soins
ontar ien s'ada pte à la venue des méde cines alter
nativ es cons titue en effet pour nous une sourc e d'ins pirat on
à ne pas négli ger
dans notre reche rche de solut ions d'ave nir.
Afin de mieux "prot éger le publ ic contr e les
pourv oyeu rs de
santé non qual ifiés , incom péten ts et inapt es'' (456)
, et dans le
but d'of frir aux patie nts des soins de qual ité
tout en leur
laiss ant le choix de la forme de théra pie qu'il
s priv ilégi ent,

106

le Mécanisme de révis ion de l'On tario a comp lètem
ent modi fié la
formu le actue lle des profe ssion s "agré ées" et "auto
risée s". Il
propo se que dorén avant on n'imp ose des restr ictio
ns qu'à l'éga rd
des titre s profe ssion nels. Il n'y aura it donc aucun
e profe ssion
à exerc ice exclu sif. A la place , le Mécanisme
de révis ion suggère de reten ir treiz e actes , la liste des
"acte s agréé s",
lesqu els, comp te tenu de leur natu re, ne pour ront
être dispe nsés
que par les profe ssion nels auto risés à le faire
en vertu de leur
loi respe ctive .
Les méde cins pour ront natur ellem ent pose r
l'ense mble des treiz e actes agréé s.
Quan t aux profe ssion s qui se voien t octro yer
le privi lège de
l'auto régle ment ation en vertu du nouve au proje
t de réfor me,
outre les méde cins, on retro uve les chiro prati
ciens et les
ostéo pathe s.

Il faut rema rquer par contr e les natur opath es qui
sont quant à eux écart és des profe ssion s régle
ment ées, n'aya nt
pu satis faire les auto rités au sujet de l'éten due
de leur champ
d'exe rcice . Autre fait à noter : la réfor me envis
age de regro uper aux fins de leur régle ment ation nuls autre s
que les méde cins
et les ostéo pathe s ! (457) .
Les chang emen ts qu'ap porte ra vrais embl ablem ent
la réfor me de la
régle ment ation des soins de santé en Onta rio
dans un aven ir
proch ain remu eront les struc tures étab lies en
accor dant une
place plus impo rtant e à certa ines méde cines alter
nativ es mieux
conn ues.
Si ce proje t se conc rétis e, i l sera intér essa
nt de
voir comment ces diffé rents group es de profe ssion
nels coha biteron t les uns avec les autre s.
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2. 2

Les Etats -Unis :
manip ulativ es

le berce au des médec ines

Le systèm e de santé améri cain conna ît lui aussi une
activ ité
impor tante au nivea u des médec ines alter nativ es.
Sans entre r
dans le détai l de chacu ne des lois des diffé rents
Etats , nous
pouvo ns tout de même dress er un table au génér al de
la posit ion
des princ ipale s théra pies pratiq uées aux Etats -Unis .
Dans ce pays,

les systèm es de santé de chacu n des Etats est
fondé sur la médec ine moder ne ou scien tifiqu e (458) .
Le médec in
est celui qui exerc e la médec ine ou la chiru rgie. La
"prat ique
de la médec ine" compr end l'élab orati on d'un diagn
ostic , la
déter minat ion du traite ment appro prié ainsi que la presc
riptio n
d'un remèd e, le cas échéa nt (459) . Toute perso nne désir
ant pratique r la médec ine doit possé der la forma tion néces
saire et
déten ir le certi ficat ou le diplôm e requi s par la
loi (460) .
Ainsi , dans sa globa lité, le systèm e de santé améri
cain se
class e lui aussi parmi les systèm es de santé exclu sifs.
Cepen dant, en ce qui a trait à certa ines médec ines, les
Etats -Unis
rejoig nent les rangs d'aut res grand s systèm es.
0

L'Ost éopat hie a l'amé ricain e

~ar

exemp le, les perso nnes pratiq uant la médec ine manip
ulativ e,
que ce soit la chiro pract ie ou 1 'ostéo pathi e, jouis
sent d'un
statu t parti culie r dans la plupa rt des Etats améri cains
(461) .
Les ostéo pathe s aux Etats -Unis sont recon nus au même
titre que
les médec ins.
La Corpo ration Profe ssion nelle des Médec ins du
Québec a d'aill eurs concl u en 1982, suite à une étude
, que les
diplôm és des école s d'osté opath ie améri caine s et ceux
des école s
de médec ine offic ielle déten aient des titre s équiv alent
s (462) .
On retrou ve donc deux group es de médec ins qui se font
comp étition aux Etats -Unis :
les docte urs en ostéo pathi e (D. 0. s.) et
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les docte urs en médec ine
leur

propr e

(A. 0 .A.),

assoc iation ,

(M.D. s).

Les ostéo pathe s possè dent
l'Ame rican Osteo pathie Assoc iation

la soeur

(A.M. A.) (463) .

jumel le de 1 'Amer ican Medic al Assoc iation
On compt e une quinz aine d'éco les d'osté opath ie

aux Etats -Unis ,

dont une

des

plus

impor tantes est situé e à
Puisq u'on ne fait plus de distin ction

Houst on, au Texas (464) .
entre les diplôm és des deux école s, nous pouvo ns dire
qu'à cet
égard , les Etats -Unis ont adopt é le systèm e intég ré,
ou alors
très certai neme nt le systèm e inclu sif (465) .
0

La Chiro pract ie

Le titre de docte ur en chiro pratiq ue par contr e ne confr
ère pas
aux chiro pratic iens un statu t sembl able à celui des
médec ins
améri cains . Le chemi nemen t de cette techn ique aux Etats
-Unis a
susci té, comme au Québe c, de vives réact ions de la
part de la
AMA (466) . Cepen dant, en 1974, tous les Etats améri cains
recon naiss aient aux chiro pratic iens le droit de pratiq
ue et exigeaie nt la déten tion d'un diplôm e ou d'un certi ficat
pour exercer légale ment cette techn ique (467) . La chiro pract ie
est maintenan t couve rte par les progra mmes de Medic are et Medic
aid ainsi
que par la plupa rt des assur ances privé es (468) . Il
exist e deux
assoc iation s princ ipale s de chiro pratic iens aux Etats
-Unis , soit
1' Inter natio nal Chiro pract ors Assoc iation (ICA) et
1 'Amer ican
Chiro pract ie Assoc iation (ACA) (469) .
La plus impor tante est
l'AGA qui regro upe la majo rité des chiro prati ciens .
Ainsi , la
chiro pract ie est recon nue aux Etats -Unis comme une
profe ssion
param édica le et nous pouvo ns class er le systèm e améri
cain parmi
les systèm es inclu sifs à cet égard (470) .

•

La différ ence qui exist e entre le statu t de la chiro
pract ie et
celui de 1 'ostéo pathi e peut s'exp lique r par 1 'origi
ne de ces
techn iques .
Bien que toute s deux soien t nées aux Etats -Unis
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(471),

le fondat eur de l'osté opath ie était médec in alors que
celui qui dévelo ppa la techni que chirop ratiqu e ne l'étai t
pas
(472)

Ainsi, malgré ses appare nces monop olistiq ues, le systèm e américain cède le pas à plusie urs égards à la toléra nce.
Bien que
pratiq uemen t tous les Etats améric ains possèd ent des
lois
octroy ant un monop ole strict a la profes sion médic ale,
les
méthod es manip ulativ es ont égalem ent acquis une place impor
tante
dans l'orga nisati on des soins de santé de la major ité des
Etats
améric ains. De plus le ~ulticulturalisme, qui existe aux EtatsUnis à un degré encore plus impor tant qu'au Canada et au Québe
c,
oblige les autori tés à accep ter les tradit ions divers es de
quantité de minor ités racial es. Le recour s à différ entes médec
ines
fait partie des traits distin ctifs de chacun e de ces cultur
es
(473).
0

L'Acup unctur e

C'est ainsi que l'acup unctu re s'est instal lée aux. Etats- Unis,
avec l'arriv ée de la cultur e orien tale.
Pratiq uée depuis
longte mps dans les commu nautés chino ises du pays, elle a
connu
un regain de popul arité vers les années 1970 avec l'ouve
rture
sur les popula tions de l'est (474).
La pratiq ue de l'acup uncture a été consid érée par la jurisp ruden ce améric aine
comme
faisan t partie de l'exer cice de la médec ine (475).
Au dépar t,
la AMA voyait l'acup unctu re comme une "métho de à caract ère
experimen tal dont l'util isatio n devra it être limité e aux seuls
médecins autori sés" (476).
Puis, l'acup unctu re a fait son chemin
aux États- Unis et aujou rd'hui , plusie urs États ont réglem
enté
l'exer cice de l'acup unctu re par des non-m édecin s ( 477).
La
plupa rt des législ ations prévo ient que l'exer cice de l'acup
uncture sans certif icat consti tue un délit.
Le Code des Profes siens de la Califo rnie, à l'inst ar de notre règlem ent sur l'acu-
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punctu re au Québe c, exige que le patien t ait été examin é par
un
médec in avant de consul ter un acupu ncteur .
Le traitem ent par
l'acup unctu re a donc évolué aux Etats- Unis un peu à la maniè
re
du dévelo ppeme nt qu'il a connu au Québec . L'affa ire Andrew
s v.
Ballar d du Texas a cepend ant aidé à rendre 1 'acupu ncture
plus
acces sible dans l'ense mble des Etats améric ains (478). Elle
est
donc parfoi s toléré e et d'autr es fois reconn ue bien qu'ell
e ne
soit pas encore complè tement intégr ée dans le systèm e de
santé
offici el.
0

L'Hom éopath ie

Comme nous l'avon s vu précéd emmen t, l'homé opathi e est d'orig
ine
allema nde.
Elle s'est ensuit e propag ée pour attein dre les
Etats- Unis au début du dix-ne uvièm e siècle (479). A cette
époque, les Etats- Unis compt aient près de 15 000 homéo pathes
(480)
qui étaien t consid érés au même titre que les médec ins de
la
médec ine scien tifiqu e.
Presqu e tous les Etats avaien t adopté
une loi prévoy ant le statut légal des homéo pathes , reconn aissan
t
leur forma tion et le diplôm e émis par l'une des quator ze écoles
qui enseig naient cette techni que.
Puis, avec l'avèn ement des
deux grande s guerre s mondi ales et les sucees de la médec
ine
moder ne, l'inté rêt pour 1 'homéo pathie a consid érable ment
diminue.
Au milieu du vingti ème siècle , il ne resta it plus qu'une
centai ne d'hom éopath es améric ains.
Comme ailleu rs cepend ant, l'homé opathi e a connu un regain de
vie
au couran t des années 1960. Plusie urs médec ins insati sfaits
de
leur pratiq ue scient ifique pour divers es raison s ont chois
i
d'opte r pour cette médec ine altern ative. La pharma copée homéo
pathiq ue est redeve nue popul aire.
Cepen dant, les homéo pathes
n'ont jamais retrou vé leur statut d'autr efois, alors qu'ils
bénéf iciaie nt de la même reconn aissan ce que les médec ins.
Les
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homé opath es amér icain s sont génér alem ent des méde
cins plutô t que
des non-m édeci ns et i l y a trop peu de prati
cien s de cette
théra pie pour répon dre à la dema nde. Il exist e
donc une prat ique homé opath ique génér alem ent non recon nue
aux Etats -Uni s,
quoiq ue parti ellem ent tolér ée (481) .
0

La Natu ropat hie

La natur opath ie a pour but de prom ouvoi r la santé
, de prév enir
et de guér ir la mala die par des métho des natu relle
s (482) . Les
perso nnes auto risée s ont droit de prati quer la
natur opath ie aux
Etats -Uni s, en vertu d'un Drug less Prac titio ners
Act semb lable à
celu i de l'On tario (483) . Cette prati que est assez
dive rsifi ée
et peut comp rendr e un ensem ble de méde cines alter
nativ es, par
exem ple 1 'osté opat hie, le mass age, 1 'irid olog
ie ou la diéto théra pie (484) . L'éte ndue du champ de prati que
de la natur opathie s'avè re donc diffi cile à circo nscr ire. Il
s'ag it néanm oins
d'une techn ique large ment répan due qui fait
auss i parti e de
l'ars enal théra peuti que des méde cins de la méde
cine offic ielle .
En effe t, les cons eils relat ifs au régim e alim
entai re, au repos
ou au mode de vie sont de ceux que prod iguen t régul
ièrem ent les
méde cins de la méde cine mode rne (485) . La philo
soph ie qui soustend la natur opath ie ne suff it donc pas en soi
à en faire une
méde cine à part mais certa ines prati ques utili sées
pour soign er
des patie nts comme l'irid olog ie sorte nt nette ment
des cadre s de
la méde cine offic ielle (486) . Dans la mesu re où
il est poss ible
de défin ir ce que cons titue la natur opath ie, il
semb le que l'on
puiss e parle r de "syst ème inclu sif" aux États -Uni
s à son égard .
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2.3

La Franc e

La Franc e influe nce grand ement le mouvement alter natif
québé cois
(487) . Le phénomène des médec ines altern ative s est
parti culiè remen t impor tant dans ce pays où des chiff res récen
ts révèl ent
que 51% des Franç ais aurai ent eu recou rs à ce genre de
théra pies
à un moment ou à un autre (488) . Parmi les médec ines
alter natives les plus popu laires en Franc e, l'hom éopat hie vient
en tête
suivi e par l'acup unctu re. La chiro pract ie et l'osté opath
ie sont
égalem ent pratiq uées mais de façon plus limit ée qu'en
Améri que
du Nord (489) .
La profe ssion médic ale en Franc e est encad rée d'abo
rd par le
Code de la Santé Publi que ( 490) et les médec ins doive
nt aussi
respe cter un Code de déont ologi e · (491) qui prévo it
des devoi rs
et oblig ation s simil aires à ceux que l'on retrou ve dans
le Code
de déont ologi e des médec ins au Québe c.
En vertu de l'arti cle
L . 356 du Code de la Santé Publi que, seule s les perso
nnes possé dant le diplôm e, certi ficat ou titre de médec in
inscr ites à
l'Ord re des médec ins de Franc e sont autor isées à exerc
er la professio n de médec in (492) .
L'art icle L. 372 donne plus de
détai ls sur ce que const itue l'exe rcice illég al de la
médec ine:

"Art.

L. 372
Exerc e illéga lemen t la médecine: Toute perso nne qui prend part habit uelle ment ou par direc tion sui vie, même en prése nce
d'un médec in, à l'étab lissem ent d'un diagn ostic
ou au traite ment de malad ies ou d'aff ectio ns chirurgi cales , congé nitale s ou acqui ses, réell es ou
suppo sées, par actes perso nnels , consu ltatio ns
verba les ou écrit es ou par tous autre s procé dés,
quels qu'il s soien t, ou pratiq ue l'un des actes
profe ssion nels prévu s dans une nome nclatu re fixée
par arrêt é du minis tre de la santé publi que (493)
pris après avis de l'Acad émie natio nale de médecine sans être titul aire d'un diplôm e, certi ficat
ou autre titre menti onné à l'arti cle L. 356-2 et
exigé pour l'exe rcice de la profe ssion de médec in
ou sans être béné ficiai re des dispo sition s spé-
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ciale s visée s aux artic les
L. 357.1 , L. 359 et L. 360."

L.

356,

L.

357,

D'une façon beauc oup plus déta illée et circo nscr
ite que ne le
fait l'art icle 31 de la Loi Médi cale québ écois e,
cette disp osition du Code de la Santé Publi que franç ais confè
re aux méde cins
un mono pole qui protè ge toute une série d'act es.
Ce mono pole
pour ra à l'occ asion être parta gé avec d'aut res profe
ssion nels de
la santé auto risés à accom plir certa ins actes
inclu s dans le
mono pole médi cal (494) . En géné ral cepen dant,
l'art icle L. 372
est cons truit de façon suffis amm ent large pour
couv rir tous les
moyens de diagn ostic ou de traite ment , qu'il s soien
t recon nus ou
conte stés par la communauté scien tifiq ue offic
ielle .
Ains i,
toute prati que lorsq u'ent repri se par un non-m édeci
n sera proh ibée par la loi.
Il faudr a cepen dant faire la preuv e de
plusi eurs infra ction s semb lable s, puis qu'il s'ag
it d'un délit
d'hab itude (495) .
Sous réser ve de cette cond ition d'hab itude ,
les perso nnes ne possé dant pas les diplô mes exigé
s par la loi
seron t susce ptibl es de se faire pour suivr e pour
exerc ice illég al
de la méde cine si elles prati quen t des techn iques
telle s que
l'acu punc ture, la chiro prax ie ou l'ost éopa thie.
Les méde cins diplô més peuv ent égale ment agir illég
alem ent s'ils
prête nt leur conco urs à des perso nnes non-d iplôm
ées (496) . Dans
ce cas, la preuv e d'un seul acte déro gatoi re suff
it (497) . Mis
à part ce cas parti culie r, les méde cins
doive nt suivr e les
règle s conte nues dans leur Code de déon tolog ie.
Ils pour ront
être pour suivi s au nivea u disci plina ire s'ils sorte
nt des limites de leur spéc ialité ou de leur comp étenc e (498)
.
Nous

pouvo ns

donc

aisém ent

clas sifie r le systè me de santé
franç ais dans la catég orie des systè mes exclu sifs.
Ce cons tat
n'élim ine toute fois pas la grand e vogue des méde
cines alter natives dans ce pays.
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0

Nous

L'Hom éopath ie
l'avon s

déjà

menti onné,

l'hom éopat hie

est la médec ine
altern ative qui jouit de la plus grand e popu larité
en Franc e
(499) . Après le décli n de cette pratiq ue dans plusi
eurs pays,
elle est reven ue en force en Franc e vers 1930 (500)
. Aujou rd'hui , plusi eurs pharm acies vende nt librem ent les
produ its
homé opath iques. Il s'agi t d'aill eurs d'une indus trie
impor tante
en Franc e. Depui s 1977, certa ines Facul tés de médec
ine offre nt
des cours en homéo pathie (501) . L'ens eigne ment en
homéo pathie
est sanct ionné par un diplôm e unive rsitai re (502) .
L'hom éopathi e n'a toute fois jamai s été offic iellem ent recon nue,
ni par
l'Ord re des médec ins de Franc e ni par l'Acad émie natio
nale de
médec ine.
Forcé s de se prono ncer sur ce phénomène socia l en
plein e expan sion, ces deux organ ismes ont conse rvé à
l'éga rd de
l'hom éopat hie leur attitu de prude nte et parfo is même
hosti le,
metta nt de l'ava nt le manque de preuv e quant à l'effi
cacit é de
cette théra pie en vogue .
Dans le meill eur des cas, les autorités s'ente nden t pour que la pratiq ue de l'hom éopat
hie soit
réserv ée aux seuls médec ins, capab les de formu ler un
diagn ostic
valab le et de
homéo pathiq ue

référ er
n'est

le patie nt ailleu rs si le traite ment
pas appro prié compt e tenu de son état

(503) .
De toute façon ,

l'hom éopat hie est effec tivem ent pratiq uée en
majeu re parti e par des médec ins en Franc e, plutô t que
par des
non-m édecin s, une situa tion que l'on voit plus fréque
mmen t aux
Etats -Unis et au Canad a. Lorsq u'elle est ainsi exerc
ée de façon
série use, on sembl e consi dérer l'hom éopat hie comme une
théra peutique valab le qui se quali fiera it de métho de appro priée
ou de
traite ment éprou vé perm ettant aux médec ins de l'exe rcer
confo rmément à leur Code de déont ologi e franç ais (504) .
Souve nt
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d'ail leurs , les médec ins pratiq uant l'hom éopat hie utilis
ent des
métho des qui se rappr ochen t de celle s utilis ées par
n'imp orte
quel médec in de quart ier (505) . De plus, en Franc e,
la plupa rt
des servi ces homéo pathiq ues sont rembo ursés par
la Sécur ité
socia le (506) .
Nous pouvo ns donc décel er une certa ine forme de toléra
nce (507)
par les autor ités franç aises face à la pratiq ue homéo
pathiq ue
dans ce pays.
L'hom éopat hie finir a-t-e lle par être récup érée
par la médec ine scien tifiqu e ? La quest ion mérit e certai
neme nt
d'êtr e posée .
À force d'êtr e utilis ée par les membres de la
profe ssion médic ale, malgr é la résis tance des autor
ités, ne
devie ndra- t-elle pas évent uellem ent ce que le milie
u offic iel
recon naît comme une "méth ode scien tifiqu e appro priée "
(508) ?
0

L'Acu punct ure

Parmi l'éve ntail de médec ines altern ative s des plus diver
sifiée s
que 1 'on retrou ve un peu parto ut, les autor ités franç
aises en
ont reten u deux qui leur semb laient mieux fondé
es et plus
fiabl es:
l'hom éopat hie et l'acup unctu re (509) .
Il arriv e fréquemment que les médec ins homéo pathes soien t aussi acupu
ncteu rs.
Les deux techn iques sont en effet comp lémen taires (510)
.
Nous
ne seron s donc pas surpr is de const ater que le recou
rs a l'acu punct ure est égale ment assez fréqu ent en Franc e (511)
. Déjà au
dix-ne uvièm e siècl e, cette pratiq ue était utilis ée et
appré ciée
des franç ais.
Après une pério de d'acc almie , l'acup unctu re est
réapp arue avec Georg es Souli é de Maran t en 1929.
de Maran t
était un diplom ate franç ais qui a connu la techn ique
d'acu puncture alors qu'il était en voyag e en Chine pour s'enq
uérir d'une
épidé mie de cholé ra à cet endro it.
L'acu punct ure l'a beauc oup
impre ssionn é et à son retou r, il s'est mis à s'inté
resse r à ce
sujet et finit par publi er un livre sur l'acup unctu
re chino ise
en 1939 (512) .
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De nos jours , l'acup unctu re bénéf icie d'un enseig nemen
t spéci alisé dans lés unive rsités à 1 'inten tion des médec ins,
et elle
est pratiq uée dans certa ins hôpit aux (513) , mais la
Franc e ne
recon nait pas cette techn ique théra peuti que comme une
spéci alité
de la médec ine (514) .
Dans ce pays, la pratiq ue de l'acup uncture par des non-m édecin s est illég ale (515) . Le minis
tre de la
santé en Franc e a en effet décla ré à un parle menta ire
le premi er
décem bre 1978 que:
"1 'acte d'acu punct ure est un acte médic al en ce
qu'il a une final ité théra peuti que.
Son exécu tion présu ppose un diagn ostic que seul un méÇec in
est apte, par sa forma tion, à pos~r.
Etant
donné , par aille urs, les consé quenc es qu'il peut
avoir , cet acte médic al ne doit être pratiq ué que
par des docte urs en médec ine.
Il ne parai t pas
oppor tun d'en délég uer l'exé cutio n à un auxiliaire médic al" (516)
Cette posit ion a été consta mmen t soute nue d'aill eurs
en juris prude nce (517) .
Pourt ant, la majo rité des prati ciens en acupunct ure ne détien nent pas de diplôm e ou de certi ficat
recon nu
(518) .
Bien que les prati ciens orien taux puiss ent être habilités à utili ser de maniè re appro priée cette techn
ique compt e
tenu de leur tradi tion chino ise, les autor ités franç aises
demeu rent sur leurs réser ves quant à autor iser des non-m
édecin s à
pratiq uer l'acup unctu re.
Le princ ipe de base en Franc e à ce
sujet est clair :
un bon acupu ncteu r doit d'abo rd être médec in
(519) .
Le monop ole franç ais parai t donc peu flexi ble.
Par
contr e, au moins 700 médec ins franç ais légale ment recon
nus pratique nt l'acup unctu re
donc

pas

de

façon

(520) .

aussi

Le problè me d'acc ès ne se pose
aiguë qu ' au Texas en 1981, alors

qu'au cun médec in ne possé dait la compé tence néces saire
en acupunct ure pour satis faire la demande des patie nts (521)
. Au contrair e, il sembl e que l'on ait accep té l'acup unctu re
en Franc e

•
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comme une techni que nouve lle devenu e partie intégr ante de
la
médec ine (522).
0

Les méthod es ma.nip ulative s
pathie et chirop ractie )

(ostéo -

En France ,

il existe une profes sion de masse urs-ki nésith érapeutes réglem entée par les articl es L. 487 et suivan ts du
Code
de la Santé Publiq ue (523). L'arti cle L. 487 régit la pratiq
ue
du massag e ou de la gymna stique médic ale dans un but autre
que
thérap eutiqu e.

Les membres de cette profes sion ne peuven t exercer de massag e ou pratiq uer la gymna stique médic ale dans un
but
thérap eutiqu e sans ordonn ance médic ale, à défau t de quoi
ils
comme ttent le délit d'exer cice illéga l de la médec ine.
Les
masse urs-ki nésith érapeu tes ne sont pas autori sés à poser
tout
acte médic al compo rtant diagn ostic et traitem ent autre que
les
actes qui sont dans les limite s du massag e et de la gymna stique
.
1

Ces pratic iens ne sont pas médec ins (524).
Les masse urs-ki nésith érapeu tes ne peuve nt donc pas poser
1 'un
des actes médica ux réserv és aux médec ins par 1 'arrêt é
du 6
janvie r 1962 qui prévo it entre autres que:
"toute mobil isatio n forcée des articu lation s et
toute réduc tion de déplac ement osseux , ainsi que
toutes manip ulatio ns vertéb rales et, d'une man1ere génér ale, tous les traite ment s dits
d'osth éopat hie, de spond ylothé rapie (ou de vertébrothé rapie) et de chirop raxie [ ... ] et les massages prosta tiques et gynéc ologiq ues" (525) (nos
soulig nés)
Ainsi en France , la valeur des manip ulatio ns est reconn ue
pour
les problè mes reliés au systèm e muscu lo-squ elettiq ue (526).
Depuis longte mps, les médec ins frança is se sont intére ssés
à la
médec ine orthop édique . En 1925, les manip ulatio ns furent introduites en France par le docteu r R. Lavez zari qui avait suivi
la
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forma tion des ostéop athes améric ains (527).
Il emplo yait les
méthod es ostéop athiqu es unique ment pour corrig er des affect
ions
de la colonn e vertéb rale. Il créa en 1950 la Sociét é Franç
aise
d'osté opath ie, laque lle ne regrou pe que des médec ins (528).
L'osté opath ie a aussi connu un essor impor tant grâce aux effort
s
du docteu r R. Maign e, égalem ent formé aux Etats- Unis et qui,
à
son retour en France , a trava illé à instau rer un enseig nemen
t
unive rsitair e consac ré aux manip ulatio ns (529). Il existe
maintenant au moins

huit unive rsités

frança ises

qui ont intégr é

1 'enseig nemen t ostéop athiqu e dans le cadre des cours dispen
sés
dans leur facult é de médec ine tradit ionne lle à 1 'inten tion
des
étudia nts en médec ine (530).
Quant à la chirop ractie , elle fut introd uite dans les program
mes
destin és aux étudia nts en médec ine par un arrêté du 11 · févrie
r
1953.
Elle possèd e mainte nant son école à Paris (531).
Pourta nt, son statut demeu re contro versé. La France ne réglemente

pas

offici ellem ent

la

chirop ractie ,

ni

l'osté opath ie

d'aill eurs.

Ces deux techni ques ne bénéf icient d'aucu ne reconnaissa nce que ce soit par le biais d'une spéci alité ou
d'un
titre protég é (532).

Comme i l s'agit de méthod es destin ées à
comba ttre le mal dont souffr e un patien t, lesque lles compr ennent
la dispen sation d'un traitem ent tel que défini par la jurisp
rudence, elles doiven t donc être stricte ment réserv ées aux médecins diplôm és (533).
Bien que 1 'on estime à plus de 950 les médec ins exerça nt
des
techni ques manip ulativ es en France (534), la plupa rt des person
nes pratiq uant soit 1 'ostéo pathie ou la chirop ractie sont
des
non-m édecin s, se qualif iant le plus souven t de chirop ratici
ens
ou d'osté othéra peutes (535).
Beauco up de masse urs-ki nésith érapeutes utilis ent ces techni ques non seulem ent pour soulag er
les
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douleurs musculo -squelet tiques, mais aussi pour traiter l'ensem ble des dysfonc tions de l'organi sme (536).
Dans tous les cas,
ces pratique s sont illégale s en France (537) .
Malgré la rigidité du monopol e médical français , 1 'ordre des
médecin s est incapab le de freiner le mouvement vers les médecines alternat ives qui attiren t de plus en plus de praticie ns à
défier les lois . L'ample ur du phénomène a rendu impratiq uable
la poursui te systéma tique de tous les thérape utes en situatio n
de délit face aux règles français es (538).
On estime qu'il
aurait un illégal pour deux médecin s en France (539) .
Faudra- t-il que le Québec atteigne cette situatio n avant que les
autorité s québéco ises ne réagisse nt ?

2.4

L'Angle terre:
toléranc e

Contrair ement

à

tous

le pays de

les

la

autres

pays

étudiés

•

1 ••

JUSqU 1C1,

le

système britanni que ne confère pas de monopole d'exerci ce aux
médecin s diplômé s (540) . Les soins de santé sont aussi fondés
sur la médecine moderne scientif ique, mais les autres formes de
pratique s ne sont pas exclues .

Par contre, seuls les profes-

sionnels formés dans les écoles de médecin e reconnue s peuvent
obtenir l'immat riculati on et les avantage s qui en découle nt
(541).
Les privilèg es des médecin s enregis trés se retrouve nt
aux articles 46 à 50 de la Loi Médical e de 1983 (542).
Aux
termes de l'articl e 49 de cette Loi, est coupable d'une infraction:
"
toute personne qui, volontai rement ou à
tort, prétend être ou prend ou utilise le nom ou
le titre de médecin , docteur en médecin e
chirurg ien, omnipra ticien ou tout nom, titre,
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adjonc tion ou descri ption laissa nt
qu'ell e est immat riculé e." (543)

suppo ser

Ainsi, la loi anglai se ne fait que protég er le titre du "méde
cin
immat riculé" sans plus.
Seuls les profes sionne ls immat riculé s
font partie du Servic e nation al de la santé (544). Il s'agit
en
quelqu e sorte de 1 'équiv alent de notre "titre réserv é", ici
au
.Québec (545). Les médec ins anglai s acquiè rent alors un certai
n
nombre de droits exclu sifs:
ils sont employ és par le Servic e
nation al de la santé, peuve nt occupe r un poste dans les hôpita
ux
public s et peuve nt poser certai ns actes médica ux qui leur
sont
réserv és (avort ement s, traitem ents antivé nérien s ... ) .
Mis à
part ces excep tions, la loi n'inte rdit pas l'art de guérir
par
d'autr es méthod es non scient ifique s ou l'exer cice de techni
ques
margin ales par des person nes n'ayan t pas reçu de forma tion officielle (546). Si un indivi du se préten d thérap eute et trompe
un
citoye n, la police interv ient (547). Bref, nous pouvon s considérer que médec ines douces et médec ine offici elle font bon ménage en Angle terre, mais les pratic iens non-re connu s doiven t
survivre sur le marché privé (548). En effet, comme les servic
es
d~spensés par ces dernie rs ne sont pas rembo
ursés par le Servic e
Nation al de la Santé, les patien ts défrai ent eux-mêmes le
coût
des consu ltation s auprès de ces thérap eutes. Les pratic iens
des
médec ines altern atives doiven t donc faire leurs preuve s et
travaille r pour maint enir leur client èle.
C'est la Britis h Medic al Assoc iation qui a pour but de promo
uvoir la scienc e médic ale et de maint enir l'honn eur et les intérêts de la profes sion en Angle terre.
En 1985, elle compt ait
enviro n 64 000 membres .
Cette assoc iation s'occu pe de toutes
les questi ons à caract ère socio- économ ique et politi que.
Elle
est la représ entant e de la profes sion médic ale pour tout ce
qui
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concern e les intérê ts matéri els de celle- ci (549).
C'est donc
la BMA qui se penche sur le cas des médeci nes douces (550).
A l'insta r des autres grands systèm es examin és précéde mment,
l'Angl eterre n'échap pe pas au phénom ène des médeci nes altern atives (551).
Alors qu'au Québec les médeci nes douces étaien t
pratiqu ées,

jusqu'à

tout

récemm ent,

presqu 'exclus ivemen t

par
des non-mé decins, en Europe bon nombre de médeci ns s'y intére ssent depuis longtem ps (552).
Quand le Prince Charles était
préside nt de la British Medica l Associ ation (1982-8 3), i l a
incité l'assoc iation à regard er la médeci ne modern e avec un oeil
critiqu e afin d'en consta ter les lacune s. Il disait alors:
"Today 's unortho doxy is probab ly going to be
tomorro w's conven tion.
By concen trating on
smalle r and smalle r fragme nts of the body modern
medicin e perhap s leses sight of the patien t as a
whole being, and by reducin g health to a mechanical functio ning i t is no longer able to deal
with the phenomenon of healin g." (553)
Consta tant l'entho usiasm e du public face à ces méthod es parall èles, et suite à un sondage révéla nt la curios ité croissa nte des
médecin s envers ces médeci nes complé mentai res, la British Medical Associ ation a mis sur pieds un comité d'étude afin de rassemble r de l'infor mation et d'évalu er ces méthod es (554).
Le rappor t du "Board of Science and Educat ion" de la British
Medica l Associ ation a été rendu en mai 1986.
Il contien t une
critiqu e concer nant la valeur thérape utique d'un bon nombre de
thérap ies alterna tives et pour chacun e d'elles , il donne une
conclu sion quant à la positio n de la British Medica l Associ ation
à son égard (555).
de

certain es

de

Nous allons jeter un coup d'oeil au statut
•
1 •
•
ces médeci nes ayant retenu JUSqU
notre
l.Cl.
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attentio n, en incluan t la position de la British Medical Association à leur égard.
0

L'Homéopathie

La pratique de 1 'homéop athie s'est installé e en Anglete rre en
1827 (556).
A Londres , un premier hôpital homéopa thique était
établi en 1850 par Frederic Hervey Foster Quinn (557). Puis, en
1950, la Loi de 1950 relatïve à la Faculté d'Homéo pathie fut
adoptée, créant ainsi la Faculté d'Homéo pathie qui existe toujours aujourd 'hui (558).
thie

a

acquis

une

Dans les dernière s années, l'homéo paplus grande légitim ité sociale grâce au

support de la famille royale (559). Nous avons vu que le Prince
Charles était favorab le à une certaine ouvertu re sur les médecines alterna tives, et son appui se portait plus particu lièreme-n t sur 1 'homéop athie (560).
Ainsi, en Anglete rre, l'homéo pathie est d'abord pratiqué e par
des médecins du Service Nationa l de la santé.
La Faculté
d'homéo pathie de Londres a le pouvoir de décerne r des diplôme s
conféra nt à leurs titulair es le droit d'exerc er cette techniqu e
dans leur pays (561).

Cette situatio n a été légalisé e par le
Ministre de la santé en juillet 1979 (562). Le nombre de médecins anglais pratiqua nt l'homéo pathie croit sans cesse (563).
Comme l'Angle terre ne possède pas de loi réserva nt l'exerci ce de
la médecine dans son sens large aux seuls médecin s, la pratique
de l'homéo pathie par des non-méd ecins y est égaleme nt très fréquente (564).

En effet, alors que le nombre d'homéo pathes médicalemen t qualifié s ne suffisa it plus à répondre à la demande ,
des praticie ns non-reco nnus ont adopté cette méthode thérape utique.

Compte tenu du système toléran t prévala nt dans ce pays,
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la pratiqu e de l'homé opathie par des non-mé decins n'est pas illégale.
L'homé opathie

possède donc de

bonnes

assises

en Anglet erre.
Plusieu rs société s ont été créées dont l'Asso ciation britann ique
d'homé opathie , six hôpitau x homéop athique s ont ouvert leurs
portes et une centain e de pharma cies venden t des remède s homéopathiqu es.
Malgré cette grande popula rité et bien que cette
pratiqu e soit reconnu e par une loi du parlem ent, le gouvern ement
britann ique refuse toujou rs de rembou rser ce genre de traitem ent
ainsi que les dépens es encouru es par les "gener al practit ioners "
(GP's)

faisan t

voudra ient

partie

suivre

des

du

Nation al Health Service

cours

pour

connaî tre

cette

(NHS)

qui

techniq ue

(565).
0

L'Acup uncture

Le premie r Traité britann ique sur l'acupu ncture a été publié en
1821 par un dénommé JM Church ill, membre du "Royal College of
Surgeo ns" (566).
Il existe en Anglet erre trois écoles d' acupunctu re dont une plus import ante, la British Medica l Acupun cture Society .

Cette dernièr e société regroup e "les médeci ns
actifs, les ostéop athes, les chirop racteu rs, les dentis tes ou
les physio thérape utes inscrit s" (567).
Le système toléran t de
1 'Angle terre permet que 1 'acupun cture soit exercée autant par
des médecin s que par des non-mé decins (568).
Cepend ant, les
personn es désiran t obteni r 1 'immat riculat ion en qualité d' acupuncte urs doiven t présen ter la preuve qu'elle s sont titulai res
d'une autoris ation (569).
Il existe deux modes d'exerc ice de l'acupu ncture . Le premie r se
base sur les princip es traditi onnels chinois de diagno stic et de
classif ication des maladi es. Le second est une forme modifié e
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de cette première méthode qui met davantage l'accent sur l'effet
analgésiq ue de l'acupunc ture (570).
Comme au Québec, c'est
surtout ce second mode qui est adopté par les médecins anglais
(571).

Dans

son rapport sur les médecines alternati ves, la British
Medical Associati on s'inquièt e à juste titre d'un usage inconsidéré de cette technique qui est susceptib le de causer de graves
dangers

(572).

La British Medical Associati on recommande à
l'égard de l'acupunc ture que les praticien s de cette technique

se conformen t aux mêmes règles d'éthique et aux memes normes de
soins que les praticien s de la médecine moderne (573) .
En
Angleterr e, médecins et non-méde cins ont un même devoir de
fournir de bons soins ("duty of care") et peuvent se faire poursuivre par

leur patient

en· cas

de

négligenc e de

leur

part

(574).
0

L'Ostéopa thie et la Chiropra ctie

Aucune législatio n ne réglement e de façon spécifiqu e l'exercic e
de la chiroprac tie et de l'ostéopa thie en Angleterr e, bien que
ces deux types de pratiques soient largement répandues (575).
C'est aux environs de 1917 que le docteur Still se rendit en
Angleterr e pour y fonder la première école d'ostéopa thie dans ce
pays (576).
Cette école aurait été à l'origine du mouvement
ostéopath ique européen (577).

L'ostéopa thie en Europe, et par

conséquen t en Angleterr e,

est surtout pratiquée par des nonmédecins, contrairem ent aux Etats-Uni s où il s'agit plutôt d'une
spécialit é de la médecine officiell e.
Les collèges d' ostéopathie américain s ne se différenc ient de la médecine moderne que
par 1 'importan ce qui est donnée aux problèmes musculo- squelettiques lors de l'enseigne ment.
En Europe, par contre, les
ostéopath es

se

disent

en mesure,

au moyen de la palpation ,
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d'appr écier

et

de

traiter

les

dysfon ctions

de

l'organ isme

(578).
La

British Medica l

Associ ation

soulève dans son rappor t le
problèm e de format ion et de qualif ication de ces thérap eutes.
Elle consta te que sur deux mille ostéop athes en exercic e, seulement quelqu es centain es sont enregi strés comme ayant une quelconque format ion (579).

Les presta tions des chirop raticie ns et
des ostéop athes ne sont pas dispen sées dans le cadre du Service
Nation al de Santé.
Les deux profess ions sont organi sées par
l'Asso ciation britann ique de chirop ractie et l'Asso ciation britanniqu e d'ostéo pathie .
Il existe égalem ent des écoles pour
1' appren tissage de ces deux techniq ues.
Cepend ant, ces thérapies ne sont toujou rs pas reconnu es comme des profes sions de
santé à part entièr e, bien que les deux associ ations aient tenté
d'obte nir leur reconn aissanc e (580).
La British Medica l Associ ation consid ère ces techniq ues comme
des traitem ents valable s pour soulag er les douleu rs de la colonne vertéb rale, mais rejette la théorie voulan t étendre le
bienfa it de la manipu lation aux maladi es organiq ues en généra l.
Elle admet que l'ostéo pathie et la chirop ractie puisse nt être
ch±rop~±e~45sent

être des techniq ues valabl es, mais souligne l'impor tance de bien exerce r les manipu lations pour éviter
certain s effets néfaste s. Par conséq uent, elle suggère que les
personn es voulan t pratiqu er ces thérap ies suiven t une format ion
adéqua te et recommande qu'un diagno stic soit posé par un médeci n
avant de référe r un patien t à l'ostéo pathie ou à la chirop ractie
(581).
Nous avons vu précéde mment que jusqu'à tout récemm ent, l'homé opathie était exercée par des médeci ns en Anglet erre et par des
non-mé decins au Québec .
Par contre , nous remarqu ons le phéno-
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mène inverse pour l'ostéop athie et la chiropr actie. L'origin e
de ces médecin es parallèl es peut expliqu er la façon dont elles
se sont dévelop pées.
Le fait que 1 'ostéopa thie et la chiropractie soient nées aux Etats-U nis, près du Québec, nous permet
de mieux compren dre les raisons qui sous-ten dent la plus grande
toléranc e manifes tée en Amériqu e du Nord à leur égard (582).
Voilà un tableau vite brossé des pos-ition s de quelques pays
industr ialisés vis-à-v is le phénomè ne des médecin es alterna tives.
lité

Nous pouvons constat er que dans l'ensem ble, la margina est la règle et la reconna issance l'except ion.
Par

ailleurs , les différen tes approch es étudiées nous permett ent de
réaliser qu'il n'existe pas qu'une seule réponse au problèm e qui
nous occupe.

L'exemp le de l'Angle terre nous montre un système
flexible qui, tout en mainten ant les contrôle s nécessa ires pour

assurer la protecti on du public, laisse les patients faire euxmêmes le choix de leur médecin e. Pour ce qui est du rembour sement de ce genre de soins par contre, les systèmes étudiés présente une constan te:
seule la médecin e officie lle reçoit
l'appui financie r de l'État.

CHAPITRE II: LES SOLUTIONS D'AVENIR
1.

Quelque s critique s à l'endro it du système de
soins actuel: avantag es des médecin es alternatives

Au début de ce travail (583), nous avons énuméré un certain nombre de
causes ayant possible ment contribu é a modifie r la façon dont les
médecin s d'aujou rd'hui prodigu ent des soins et aya~t amené les gens à
remettre en question le système de santé québéco is. Parmi les principaux motifs d'insati sfactio n de la populat ion, nous retrouvi ons le
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manque d'écou te, dû entre autres à la surcha ge de trava il
des médecins et à leur sursp éciali sation ; nous notion s aussi la périod
e de
temps souven t trop courte que le patien t pouva it passer en
compa gnie
du profes sionne l, résult ant en partie de la forme de rémun ération
des
médec ins, soit le paiem ent à l'acte .
En répons e aux cri tiques adress ées à 1 'endro it de notre systèm
e de
santé, des groupe s se formen t pour ident ifier les problè mes
et tenter
d'y appor ter des soluti ons.

Le proje t de réform e de la Loi sur les
servic es de santé et les servic es sociau x (584) const itue
une première démarc he vers la moder nisatio n de l'orga nisati on des
soins et
des struct ures en place, lesque lles ne répond ent peut-ê tre
plus adéquatem ent aux besoin s de la popul ation.
Le recour s croiss ant des
citoye ns à des formes variée s de médec ines démon tre un phénom
ène de
rejet des normes établi es. Face à cette situat ion, la médec
ine moderne se doit de réagir et de s'inte rroge r sur les motifs
qui incitent de plus en plus de patien ts à la désavo uer. Elle a un
rôle importan t à jouer dans la mise en oeuvre d'un proces sus de revalo
risation de la profes sion médic ale.
Tout d'abor d,

la médec ine modern e aurait intérê t à recher cher les
valeur s qui sont à la base de sa réuss ite et qui ont mené à
sa reconnaissa nce unive rselle , dans tous les systèm es de soins
du monde.
Bien entend u, la scienc e médic ale a fait ses preuve s grâce
a des praticien s compé tents ayant acquis une conna issanc e approf ondie
du corps
humain et de ses multip les partic ularit és.
Pourta nt, à ses débuts ,
la médec ine avait peu à offrir au niveau scien tifiqu e lorsqu
'on la
compa re à ce qu'ell e est devenu e aujou rd'hui .
Mais compte tenu du
dévelo ppeme nt de la médec ine à cette époque , les médec ins posséd
aient
toutes les notion s essen tielle s à l'exer cice de leur profes
sion et
savaie nt les appliq uer méticu leusem ent. La compé tence a toujou
rs été
la carac téristi que fondam entale du corps médic al. Les études
requises pour parven ir au statut de médec in ont toujou rs
compo rté
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1 'appren tissage d'un volume impres sionnan t de connai ssances sur le
fonctio nnemen t de l'être humain .
Cepend ant, outre l'appli cation
rigoure use des techniq ues acquise s à 1 'école de mêdeci ne, ce qui
demeur e encore aujour d'hui à la base de la pra tique médica le, les
médeci ns d'autre fois devaie nt pàrfois pallie r à l'absen ce de réponse
scienti fique par une attitud e réconf ortante et stimul ante. Faute de
pouvoi r soulag er les douleu rs du corps, ils s'effor çaient de développer chez leurs patien ts un esprit positi f face à leur maladi e
(585).
Alors que la médecin e progre sse à un rythme fulgura nt grace a la
nouvel le techno logie, cette ap~roche em athique du patien t, qui fait
partie de ce que 1 'on décrit comme 1 'art de la médeci ne, est trop
souven t relégué e aux oublie ttes (586). C'est précisé ment cet aspect
que les médeci nes alterna tives ont su exploi ter à leur avantag e. Il
y aurait donc lieu, d'une part, de revoir la formati on des jeunes
médecin s afin de s'assur er que leur soit transm is chacune des composantes essent ielles à l'exerc ice de leur future profes sion, y compri s
la dimens ion humain e. Bien sûr, le contex te dans lequel les médeci ns
d'aujou rd'hui .doiven t pratiqu er rend diffic ile et parfois illuso ire
la créatio n d'une atmosp hère favoris ant l'écout e et la commu nication .
Nous penson s particu lièrem ent aux cas d'urgen ce et à la questio n des
listes d'atten te. Il faudra donc interve nir en tenant compte de ces
réalité s.
D'autre part, une certain e réflexi on s'impos e sur un autre aspect qui
contrib ue à la déshum anisatio n des soins (587), soit la forme de
rémuné ration des médeci ns. Depuis l'entré e en vigueu r de la Loi sur
l'assur ance-m aladie (588), la rémuné ration à l'acte ne cesse d'être
remise en questio n et l'on étudie la possib ilité d'insta urer un autre
système de rémuné ration des médeci ns, soit la rémuné ration fixe, le
salaria t ·ou la vacatio n (589).
Dans son rappor t, la Commis sion
Rochon soulign e les conséqu ences parfois néfaste s du paieme nt a
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l'acte qui incite les profes sionne ls a favori ser certai nes catégo
ries
d'acte s plutôt que d'autr es (590).
De leur côté, les pratic iens des médec ines altern atives ne
conna issent pas cette compa rtimen tation des actes en foncti on d'une
valeur
monét aire qui leur est attrib uée (587). Les patien ts doiven
t assum er
le coût des soins à chacun e de leurs visite s, en payan t un
monta nt
global pour le traitem ent ou selon le tarif horair e fixé
par le
thérap eute (588).
Les thérap eutes peuven t donc se consa crer entièremen t à leur tâche sans avoir sans cesse le souci de passer
trop de
temps à poser un geste peu rémun érateu r.
Afin de pallie r à cette situat ion qui · nuit
modern e et parfoi s même a sa qualit é (589)
collab oratio n entre médec ins, la Comm ission
rer un mode de rémun ération fixe du moins
quant en établi sseme nt
dévelo ppées

pour

les

(590).

à l'imag e de la médec ine

tout en décou ragean t la
Rochon suggèr e d'inst aupour les médec ins pra ti-

D'autr es

profes sionne ls

formu les pourra ient être
exerça nt dans les centre s

d'accu eil (591) et dans les CLSC (592).
Même en prenan t consci ence des lacune s du systèm e offici el
de soins
de santé et en mettan t en oeuvre des moyens pour les
combl er,
l'engo uemen t de la popul ation pour les nouve lles médec ines
ne semble
pas près de diminu er.
Au contr aire, le phénomène revêt des airs de
perman ence.

Il appar aît donc réalis te et sage d'envi sager les diverses possi bilité s s'offr ant aux deux systèm es, offici el et altern
atif,
quant à leur éventu elle cohab itation .
Nous pouvon s imagin er d'une
part que la médec ine scient ifique tenter a, comme elle l'a
fait pour
l'acup unctu re, de récupé rer certai nes pratiq ues altern atives
plus
impor tantes et plus sérieu ses afin de pouvo ir mieux contrô
ler la
forma tion des pratic iens et la qualit é des soins dispen sés
au public .
D'autr e part, il est certai n que la médec ine offici elle
ne pourra
assim iler toutes et chacun e de ces nombr euses formes de thérap
ies qui
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s'exerc ent en marge du système de soins établi .
Il serait alors
opportu n de réviser les structu res .actuel les pour s'assu rer qu'elle
s
répond ent adéqua tement aux besoin s de la société tout en protég eant
les citoyen s contre les fraudeu rs et les charlat ans (597).

2.

Identi ficatio n des princip aux problèm es reliés
la reconn aissanc e des médeci nes altern atives

à

Les pratici ens des médeci nes alterna tives demand ent depuis plusieu rs
années à l'État de leur reconn aître une place au soleil (598).
Récemment, un nouvea u regroup ement voyait le jour, l'Allia nce des
profess ionnels en pratiqu es alterna tives de santé, lequel réunit sept
médeci nes alterna tives connue s:
l'acupu ncture , la massot hérapie , la
pratiqu e des sages-f emmes (599), la naturo pathie, l'homé opathie
,
l'ostéo pathie et l'ortho thérap ie (600). L'Allia nce adopte ainsi une
tactiqu e nouvel le dans ses négoci ations avec le gouvern ement. Plutôt
que chaque associ ation de thérape utes essaie d'obte nir la reconn aissance des autorit és une par une et risque de voir sa demande rejetée
du revers de la main, 1 'Allian ce agit pour toutes et précon ise la
créatio n d'une seule corpor ation profes sionne lle qui regrou perait
l'ensem ble des pratiqu es de médeci nes alterna tives (601).
Jusqu'à présen t et malgré les demand es répétée s des pratici ens des
thérap ies alterna tives (602), 1 'Office des profes sions a toujou rs
refusé de leur accord er le statut de profes sionne l. Une des raisons
de cette résista nce de la part de l'Offic e réside dans le désir manifesté lors de la réforme du profess ionnali sme en 1973 de freiner une
expans ion alors import ante des profes sions ( 603).
D'autre s motifs
sérieux de réticen ce face à ce mouvement altern atif sont invoqu és
tant

par

la

Corpor ation

d'auteu rs (605).

des

médeci ns

(604)

que

par

bon nombre
Il s'agit princip alemen t de la difficu lté d'évalu er

•
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ces médecin es aux méthode s hétéroc lites (606), des dangers ou risques
que certaine s d'entres elles peuvent présent er (607), de la diversi té
des formatio ns acquises par ces thérape utes (608) et enfin de l'épineux problème des coûts associés à une éventue lle assumat ion par
l'État

de

l'ensemb le

des

possibi lités

en

soins

de

santé

(609).

Chacun de ces motifs sera étudié de plus près dans les paragrap hes
qui vont suivre.

2.1

L'évalu ation

Plusieu rs disposit ions du Code de déontolo gie des médecin s (610)
établiss ent les normes de compéte nce quant à la pratique de la
médecin e. Le médecin doit par exemple exercer selon des principes scientif iques et selon les normes médical es actuelle s les
plus élevées possible s .

Il doit tenir compte de ses capacité s
et connaiss ances et de leurs limites. Il doit aussi établir son
diagnos tic avec attentio n en utilisan t les méthode s scienti fiques les plus appropr iées .
Ces normes auxquel les le médecin
doit référer pour exercer sa professi on sont détermin ées par des
cherche urs dans les milieux de recherch e, avec la collabo ration
des médecin s qui pratique nt sur le terrain et se tiennen t au
fait des développ ements nouveaux (611).
Grâce aux principe s développ és par les grands noms de la science
tels que Pasteur , Bernard , Fleming , Osler et d'autres (612), le
monde médical a accumulé un ensembl e importa nt de connaiss ances
qui

permett ent

aujourd 'hui

d'évalu er

tout

nouveau

moyen

ou

nouveau produit utilisés à des fins thérape utiques ou diagnos tiques pour en établir l'effica cité (613). L'essor qu'ont connu
la science et la technolo gie au cours du dernier siècle a grandement fait évoluer la médecin e et cette connaiss ance se
poursui t

encore

de

nos

jours .

L'utilis ation

de

méthode s
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toujou rs plus sophis tiquées a condui t à une plus grande rigueu r
scienti fique, si bien qu'il est devenu impéra tif pour le médeci n
de prouve r l'effic acité d'une nouvel le découv erte et de la faire
accept er par la communauté scienti fique avant de pouvoi r l'inté grer à sa pratiqu e journa lière (614) .
La venue d'une quanti té de médeci nes alterna tives qui se distin guent les unes des autres tant par leurs object ifs que par les
méthod es qu'elle s emploi ent ( 615) et qui sont pratiqu ées tant
par des médecin s que par des non-mé decins soulève donc un problème sérieux . La plupar t de ces médeci nes n'ont toujou rs pas
réussi à établir leur fondem ent au niveau scienti fique (616) .
Certain s thérape utes altern atifs clamen t leur effica cité au
moyen du témoign age des personn es qui les ont consul tés et qui
en ont retiré un certain · bien-ê tre (617). Cette situati on continue à renfor cir le sceptic isme des médeci ns conven tionnel s à
l'égard du phénomène altern atif.
Pourta nt, la médecin e offici elle elle-mê me n'est pas toujou rs en
mesure d'expli quer le résulta t de chacune de ses interve ntions
(618). Toutef ois, de plus en plus de phénom ènes autrefo is inexpliqués font l'obje t de travaux de recherc he a l'occas ion
desque ls on appliqu e la méthod e scienti fique en vue de démont rer
l'effic acité de ces techniq ues (619) . La démarc he de la science
médica le

consis te

à

acquér ir

une connai ssance

toujou rs

plus

approfo ndie d'une méthod e pour en venir à expliqu er les fins
obtenu es par un moyen.
C'est pourqu oi ce chemin ement, qui a
connu tant de succès par le passé et qui permet de fonder une
opinion ou une

décisio n au niveau médica l sur des élémen ts
rationn els et stable s, reçoit l'appro bation de l'ensem ble des
interve nants du milieu officie l (620). Ainsi, les tenants de la
médecin e scienti fique exigen t de ceux qui pratiqu ent les nouvel - ·
les

thérap ies

qu'ils

fassen t

la preuve

de

l'effic acité

des
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moyens qu'ils utilisen t en se . fondant sur "une loi, règle ou
notion scientif ique établie ou reconnu e" (621).
Or,

il s'avère difficil e d'appliq uer une méthode d'évalu ation
univers elle à des médecin es aux approch es diversif iées (622).
Ce constat en amene plusieu rs à penser que la méthode d'évalu ation de la médecine officie lle ne permet pas de mesurer l'efficacité des médecin es alternat ives de façon valable et honnête
(623). Par contre, on s'entend générale ment pour souteni r qu'il
est essenti el et légitime , dans 1 'intérêt du public, que les
dispens ateurs de soins offrent des garantie s d'effica cité (624).
Ainsi, au Centre Hospita lier de l'Unive rsité Laval, où certaine s
expérien ces au niveau des médecin es alternat ives ont lieu, le
préside nt du conseil des médecin s et dentiste s s'exprim ait ainsi
(en 1986):
"Nous sommes prêts à garder l'espri t ouvert [ ... ]
dans la mesure où ces médecin es alterna tives
s'exerce nt dans un cadre structu ré, crédible au
plan scientif ique.
Je reconna is qu'on ne peut
avoir des réponses scientif iques à tous les
problèm es mais ces approch es non convent ionnelle s
doivent être soumise s à des méthode s expérim entales.
Si c'est bon, ça dai t pouvoir se
mesurer ! Dans la recherch e d'avenue s nouvell es,
il faut éviter 1 'empiris me à outrance sinon on
risque de se retrouve r à l'époque des sorciers de
village ." ( 625)
Afin de détermin er dans le cas de chacune des médecin es alternatives si l'interv ention projetée par le thérapeu te répond aux
attentes du patient venu le consult er, il importe de bien connaitre le fonction nement de ces médecin es, les résulta ts escomptés dans un contexte précis ainsi que les ressourc es utilisée s
pour parveni r à ces résulta ts (626). Dans tous les cas, si l'on
prétend permett re au patient de choisir l'interv enant qu'il
croit capable de répondre le mieux possible à son problèm e de
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santé, il faudra au moins lui fournir la meilleu re informa tion
possible relative ment aux différen ts choix thérapeu tiques disponibles.
Pour ce faire, l'inform ation transmis e devra s'appuy er
sur des données rigoureu ses d'évalu ation (627).
Les auteurs
favorab les à une forme de reconna issance des médecin es alterna tives préconi sent une plus grande concent ration de ressourc es et
d'énerg ie

sur

les

recherch es visant à évaluer ces nouvelle s
méthode s thérapeu tiques (628).
Selon eux, en mettant sur pied
une méthode d!évalu ation propre à ces médecin es, qui les jugerait sans égard à leur compat ibilité avec le modèle de la
science médical e, i l serait alors possible de départag er les
pratique s sérieuse s et valables de celles qui ne produis ent
aucun résulta t (629).
De son côté, le milieu scientif ique demeure peu enclin à encourager des études en vue d'établ ir le bien-fon dé des médecin es
alterna tives qu'il décrie tant (630) . L'attitu de des autorité s
et de la Corpora tion des médecin s tend plutôt à se rapproch er du
modèle français : on intensi fie le monopol e médical en accorda nt
aux seuls médecin s le droit d'exerc er les thérapie s nouvell es.
Au moment où l'ensemb le de la communauté scientif ique aura
reconnu l'une d'elles comme bénéfiqu e et efficace , on la considèrera comme un "princip e scientif ique" au sens du Code de déontologie des médecin s et par conséqu ent, elle fera désorma is
partie du champ exclusi f de !'"exerc ice de la médecin e".
Certain s "nouveau x médecin s" ont modifié leur pratique en intégrant certaine s techniqu es non reconnue s tout en étant incapables de fournir cette preuve scientif ique. L'un d'eux avouait
récemme nt:
"[ ... ] J'ignore s'il y a une valeur · scientif ique

à toutes ces approch es mais il y a sûremen t un

effet bénéfiqu e et si ce n'est que l'effet placebo, eh bien ! c'est un bon pied de nez à la méde-
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cine modern e qui n'a plus le temps d'écou ter les
patien ts." (631)
La questi on de 1 'évalu ation des médec ines altern atives s 1 avere
•
donc un problè me de taille dans le proces sus de reconn aissan
ce
de ces thérap eutes margin aux. Comme nous avons pu le const
ater,
les opinio ns sont diverg entes à cet égard.
Un concen sus se
dégage toutef ois sur un point: qu'ell e prenne une forme ou
une
autre, l'éval uation est néces saire dans l'inté rêt du public
et
déterm inante au niveau de 1 'inform ation transm ise au patien
t
afin que celui- ci fasse un choix éclair é.
L'élab oratio n · d'un mécani sme quelco nque d'éval uation des médecines altern atives perme ttrait en outre d'imp lanter des normes
de pratiq ue garan tissan t au patien t des soins de qualit é tout
en
écarta nt un certai n nombre de dange rs reliés au phénomène
des
thérap ies en marge du systèm e de santé offic iel.

2.2

Les dange rs

La médec ine modern e se fait reproc her d'être une médec ine
dure
(632) ayant perdu ses qualit és human itaires , incapa ble
de
traite r adéqua tement un grand nombre de malad ies telles
les
malad ies chroni ques et causan t souven t d'autr es problè mes
que
l'on désign e comme les "malad ies iatrog ènes" , décou lant
de
l'inter ventio n médic ale. Nous avons consta té que ces critiq
ues
sont fondée s jusqu 'à une certai ne mesure et qu'ell es ont suscit
é
des remise s en questi on au niveau des struct ures et des dispen
sateur s de soins.
Il serait toutef ois plutôt naif de croire que les médec
ines
altern atives sont quant à elles totale ment exemp tes de risque
s.
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L'argument souvent avancé en faveur d'une plus grande ouverture
à ces médecines malgré 1 'absence de preuve de leur efficacité
est à l'effet que si la méthode utilisée ne guérit pas, au moins
elle ne fait pas de mal non plus .

Or,

cette prémisse est

faussée au départ.

Premièremen t, comme les approches alternatives sont très diversifiée s, on ne saurait prétendre qu'elles
emploient

toutes

des

méthodes

douces

et

sans

danger

(633).

Plusieurs thérapies possèdent en effet un mode d'action invasif
parfois douleureux (acupunctur e), parfois même brutal (ostéopathie) (634) . Ensuite, à supposer que l'on ne retienne que les
procédés

simples,

"doux" ou "naturels",

il existe encore

le

danger de créer auprès du patient de faux espoirs de guérison
(635) ou encore de retarder une interventio n médicale nécessaire
faute de diagnostic posé par une personne compétente (636) .
Quelques exemples nous permettront de mieux saisir l'impo~tance
d'un problème qui mérite de ne pas être pris à la légère . Nous
savons que 1 'acupunctur e a gagné

le respect d'une partie du

monde médical et qu'elle a finalement obtenu une certaine forme
de reconnaissa nce au Québec.
La pratique de l'acupunctu re est
toutefois encadrée par des règlements et les personnes dé sireuses d'exercer cette technique doivent se soumettre aux normes
de compétence et d'éthique qu'elles contiennent .
Des associations d'acupuncte urs contestent le contenu de cette réglementation.
Comment s'assurer que l'acupunctu re sera pratiquée de
façon sécuritaire ?
(637).
forme.

Il existe plusieurs écoles d'acupunctu re

La façon de pratiquer la technique n'est donc pas uniSon efficacité a pourtant été démontrée, surtout quant à

ses propriétés analgésique s, ce qui lui a valu la reconnaissa nce
par la Corporation des médecins ( 638).
Si elle est efficace,
elle est donc dangereuse lorsque pratiquée par des personnes
insuffisamm ent formées (639).
Il y a d'abord la possibilité
d'erreurs diagnostiqu es;

de même la possibilité , lorsque mal
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utilis ée,

que

l'acup unctu re

déclen che

des

glauco mes

(640)

surtou t quand des aiguil les nombr euses sont inséré es au visage
et au crâne; elle peut aussi provoq uer de l'hype rtensi on ou
un
avorte ment (641). Dans son rappo rt, la Britis h Medic al Assoc
iation expose ainsi les nombre ux risque s du traitem ent par
acupunctu re:
"Littl e imagin ation is needed to appre ciate the
poten tial danger s of carele ss insert ion of
needle s.
The 365 tradit ional points run near,
sorne perilo usly so, to vital struct ures, and
compl ication s rangin g from the miner to the
seriou s and the fatal have been report ed.
The
public should not be expose d to acupu ncturi sts
who have not been traine d to unders tand the
relati onshi p betwee n acupu ncture points and
anatom ical struct ures, and also the physio logy of
organ functi on.
The poten tial danger s of local and system ic
infect ion follow ing an invasi ve techni que such as
acupu ncture are real and well docum ented. While
strict asepsi s and steril e needle s are selfevid_e nt requir ement s, we were led to believ e it
was an aim rather neglec ted in practi ce. Yet the
transm ission of infect ious hepat itis has been
report ed and the increa sing incide nce of the Aids
virus infect ion makes the possi bility of transmissio n by contam ined needle s a realit y.
There is a third poten tial danger in the inappr opriate use of acupu ncture . The centra l analge sie
effect s are now well known, but less well appreciated are the opioid -like centra l effect s on
mood and behav ior, affec ting in turn the
patien t's respon ses to diseas e.
Again , the
balanc e of steroi d contro l of the inflam matory
proces s has been observ ed to change . The tempo rary abolit ion or attenu ation of signal s of
underl ying diseas e may mask symptoms and so lead
to delay in diagno sis.
Thus a situat ion may
arise in which what was paten tly amena ble to
conve ntiona l therap y becomes irreme diable becaus e
of the delay. " (642) (nos soulig nés)
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La Britis h Medic al Assoc iation en vient donc à la conclu sion
que
la pratiq ue de l'acup unctu re devra it être soumis e a des normes
strict es de compé tence et d'éthi que, équiv alente s a celles
qui
préva lent pour la médec ine scien tifiqu e. En France , les risque
s
de l'acup unctu re amène nt un auteur à suggé rer fortem ent
que
cette techni que soit pratiq uée exclus iveme nt par des médec
ins
(643).
Tous ces élémen ts expliq uent sans doute l'extrê me prudence du gouver nemen t québéc ois dans l'élab oratio n de la réglementa tion à l'égar d de la pratiq ue de l'acup unctu re tant par
les
médec ins que par les non-m édecin s (644).
L'acup unctur e n'est pas la seule médec ine altern ative qui
doit
être abordé e avec réserv e et circon specti on. Les méthod es
manipulati ves telles que la chirop ractie et l'osté opath ie possèd
ent
égalem ent de sérieu ses contre -indic ations dans les cas de vertiges,

de change ments vascu laires ou neurol ogique s ou d'autr es
pathol ogies spécif iques ne pouvan t être détect ées que par
un
examen cliniq ue minuti eux menan t à l'étab lissem ent d'un
diagnosti c précis .
La colonn e vertéb rale demande une attent ion
toute partic ulière et les conséq uences d'un mauva is traitem ent
à
ce niveau peuven t être drama tiques , pouva nt aller jusqu
'à la
paraly sie et même la mort ( 645).
Encore une fois, il semble
impér atif de reserv er ces méthod es aux person nes adéqua tement
formée s.
Même les médec ines qui parais sent les plus nature lles et
inoffensiv es peuven t à l'occa sion présen ter de réels danger s (646).
Tout récemm ent, la presse rappo rtait le cas d'une petite
fille
ontari enne de deux ans décédé e des suites d'une diète presc
rite
par un herbo riste qui décon seilla it aux paren ts de donner
du
lait à l'enfa nt.
Le 14 juille t 1990, la Cour Suprême de
l'Onta rio condam nait les parent s de l'enfa nt a une peine
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d'empri sonnem ent de deux ans moins un jour pour avoir privé leur
petite fille des choses essent ielles à la vie (647).
Les
consei ls sur la nutriti on ne sont donc pas toujou rs sans danger .
Un public profane peut facilem ent se laisser trompe r par un
confér encier habile faisan t des affirm ations non fondées lors
d'une émissio n télévis ée, d'un programme radioph onique ou tout
simplem ent en lisant un livre écrit par des "march ands d' illusions" (648). De même, il peut paraîtr e anodin d'ajou ter à son
régime quotid ien une certain e quanti té de vitamin es sauf que
cette thérap ie aura peu de chance de traiter efficac ement un
cancer ( 649).
Sans verser dans 1 'exagé ration, ces quelqu es
exempl es illustr ent bien 1 'import ance d'appo rter une attenti on
particu lière à la venue des médeci nes alterna tives dans notre
système de soins.
Un autre aspect qui mérite quelqu es consid ération s est relié au
mouvement vers 1 'autono mie du patien t qui est prôné par les
pratici ens des nouvel les thérap ies. Une des caract éristiq ues de
ce que nous avons décrit comme l'appro che holiste repose sur la
respon sabilit é de l'indiv idu face à sa santé (650).
Plusieu rs
auteurs ont noté le danger d'insis ter sur cette respon sabilit é
jusqu'à en faire un "devoi r de santé" condui sant à une possib le
"culpa bilisat ion individ uelle" (651).
Le discou rs suivan t au
sujet de la naturo pathie nous parait spécial ement éloque nt:
"Les personn es traitée s par la naturo pathie
appren nent à se guen.r , à ne pl us jamais être
malade s et devien nent consci entes que la santé
est le plus grand bien qui existe .
Elle
s'acqu iert et se conserv e à n'impo rte quel âge.
Elle est la récomp ense des gens persév érants qui
metten t suffisam ment de jugeme nt et de compré hension pour collab orer avec la nature .
La santé,
ça se mérite ! 11 (652) (nos soulign és)
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De là à dire "votre maladi e, c'est de votre faute" (653), i l n'y
a qu'un pas.
Il ne faudra it surtou t pas répand re une telle
affirm ation qui fait bien peu de cas des influen ces indirec tes
sur la personn e comme l'enviro nneme nt, un facteur actuell ement
au centre de nos préocc upation s en tant que société et qui joue
un rôle import ant au niveau de la santé des individ us (654).
Finalem ent,

1 'élémen t

le plus

suscep tible de disting uer

les

charlat ans des pratici ens compét ents et honnêt es, c'est la qualité de leur format ion. Dans tous les cas, les formati ons trop
courtes constit uent un danger (655). Par contre , la durée et la
qualité des études poursu ivies donner ont plus de crédib ilité à
une nouvel le médecin e en quête d'offic ialisat ion.

2.3

La format ion des thérap eutes

Tout le monde admet,

y compri s les pratici ens des médeci nes
alterna tives eux-mêm es, que la reconn aissanc e de ces médeci nes
doit passer par l'élabo ration d'un minimum de contrô le au niveau
de la formati on des thérape utes (656).
Plusieu rs problèm es se
soulèv ent toutefo is lorsque l'on tente d'en arriver a un consen sus. D'abor d, on se demande qui sera chargé d'exerc er ce contrôle de la formati on des nouvea ux pratici ens:
devrai t-on
confie r cette tâche à la Corpor ation des médeci ns, aux établi ssements d'ensei gnemen t, à l'État directe ment ou simplem ent
laisser les citoyen s décide r en fonctio n des lois du marché
(657) ?

Se pose égalem ent la questio n de savoir quel niveau de
formati on sera requis pour chacune des médeci nes envisag ées:
doit-on exiger une format ion univer sitaire ou une techniq ue
collég iale serait- elle suffisa nte ? Enfin, il importe de distingue r

entre

l'accep tation

des

nouvel les

médeci nes

par

le
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milieu scienti fique et l'accu eil réservé aux thérape utes alternatifs eux-memes (658):
devrai t-on reconn aître les pratici ens
non-mé decins

ou plutôt

laisser

aux seuls médecin s

le

droit

d'exerc er ces nouvel les approch es de la santé ?
Outre ces questio ns auxque lles nous tentero ns de répond re, il
faut soulign er une difficu lté majeure dont nous avons déjà parlé
et qui rend le process us de réconc iliatio n des divers points de
vue encore plus ardu: il s'agit de la multip licité des écoles à
l'intér ieur d'une même thérap ie (659).
Il existe par exempl e
des homéop athes unicis tes et des homéop athes plural istes (660);
on désigne comme les "vrais" ostéop athes ceux qui ont suivi un
cours univer sitaire de quatre ans de préfére nce aux Etats-U nis
par rappor t aux "faux" ostéop athes ayant suivi un certain nombre
de cours dans une école centrée sur une personn e charism atique,
d'origi ne frança ise en généra l (661):
les premie rs mettro nt
l'accen t sur les problèm es muscul o-sque lettiqu es alors que pour
les second s, la lésion

ostéop~thique ~onstitue

l'éléme nt causal
de tous les maux (662); quant aux acupun cteurs, la longueu r des
négoci ations avec la Corpor ation des médecin s pour en venir aux
règlem ents toujou rs contes tés par la majori té d'entre eux
démont re bien qu'il est illuso ire d'espé rer en arriver a une
positio n unanim e de l'ensem ble des thérape utes réunis en diverses associa tions aux intérê ts opposé s (663) .
Par conséq uent, s'il faut assure r aux citoyen s que les thérapeutes qui les traiter ont auront acquis une base solide dans
leur domaine grâce à des études suffisam ment élabor ées, quelle
forme celles -ci devrai ent-ell es prendre ? Nous bénéfic ions au
Québec de deux exempl es concre ts et différe nts sur lesque ls nous
pouvon s nous penche r pour tirer certain es conclu sions quant au
sujet qui nous intéres se: il s'agit d'abord des chirop raticie ns
et encore une fois, des acupun cteurs.
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Nous avons vu précédem ment que les chiropr aticiens ont obtenu
leur corpora tion profess ionnelle en 1974.
Le législat eur a
considé ré que les facteurs énuméré s à l'articl e 25 du Code des
professi ons devant servir à l'évalua tion d'une demande d'incor poration , soit:
les connais sances requises pour exercer la
professi on, le degré d'autono mie, le caractè re personn el de la
relation , la gravité du préjudic e et le caractè re confide ntiel
des renseign ements, justifia ient la création de la professi on de
chiropr aticien (664).

À partir du moment où 1 'on reconna i t à

une professi on le statut corpora tif, celle-c i devient responsable du contrôle de l'exerci ce de la professi on par ses membres
(665).
Ainsi, la Corpora tion des chiropr aticiens a établi les
critères de compéte nce qui sont mainten ant exigés pour l'exercice de la chiropr actie.

C'est elle qui détermin e la formatio n
requise pour qu'une personn e ait accès à la profess ion.
Le
règleme nt prévoit que le chiropr aticien devra avoir réussi un
cours univers itaire de trois ans (666). La Corpora tion a aussi
adopté, conformé ment a l'articl e 87 du Code des profess ions, un
Code de déontolo gie (667) qui contien t des normes de pratiqu e,
de compéten ce et d'éthiqu e.
Les chiropr aticiens agissen t donc de façon tout à fait autonom e
et parallèl e aux médecin s. Leur reconna issance n'est passée par
aucune forme de subordi nation ou de contrôle par la Corpora tion
des médecin s.
Aussi, chiropr aticiens et médecin s vivent dans
deux mondes hermétiq ues ( 668) .
Il n'existe que peu ou pas de
collabo ration entre les membres de ces deux profess ions.
Aujourd 'hui, la formatio n des chiropr aticiens est beaucoup plus
uniform e.
La Corpora tion profess ionnelle des chiropr aticiens
est

mainten ant

investie

du pouvoir

discipli naire

envers

ses

membres ainsi que de la tâche de pourcha sser les charlata ns.
Bien que la formule corpora tive présente des avantage s indénia bles au niveau du contrôle de la formatio n des profess ionnels ,
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elle cause égaleme nt beaucoup de problèm es sur lesquels nous
reviendr ons dans la troisièm e section du présent chapitr e.
L'Office des professi ons a déjà manifes té son désacco rd quant à
1 'octroi de nouveaux statuts corpora tifs à 1 'égard des pra ticiens des médecin es alterna tives.
Il faut donc se tourner sur
une autre forme de contrôle de la compéte nce des thérape utes
alterna tifs .
Nous revenons sur le cas des acupunc teurs puisque leur chemine ment appelle des commen taires intéress ants. D'abord , un élément
fondame ntal est à soulign er:
Occiden t où 1 'acupunc ture

a

le Québec est le premier pays en
pu être pratiqué e par des non-

médecins de façon officie lle (669) .
Il ne faudrai t donc pas
s'appito yer indûmen t sur le sort des acupunc teurs québéco is
surtout quand on le compare à la situatio n qui prévaut dans
d'autres pays dévelop pés.
l'amélio ration.

En

Certes,

attenda nt,

ce

y a toujours place à
sont les deux règleme nts
il

adoptés en 1985 (670) qui régissen t officiel lement la pratique
de l'acupun cture au Québec. Le médecin désiran t exercer l'acupuncture doit démontr er, à la satisfac tion du comité d'exame n
des titres de la Corpora tion des médecin s, qu'il a complét é un
programme

de

formatio n

en acupunc ture

comport ant une

partie

théoriqu e et une partie pratique d'un minimum de trois cents
heures, en vertu de 1 'article 2 du Règleme nt sur la formatio n
des médecins qui désiren t exercer 1 'acupun cture (671).
Quant
aux personne s non-méd ecins, elles doivent se conform er aux conditions de formatio n compris es aux articles 11 et suivants du
Règleme nt sur l'exerci ce de l'acupun cture par des personn es
autres que des médecin s ( 6 72) .
Ces deux règleme nts ont été
adoptés conformé ment à l'articl e 20, al. a), b) et f) de la Loi
Médical e. C'est à la Corpora tion des médecin s qu'a été confiée
la charge de contrôle r la formatio n de ces thérape utes .
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La situati on des médeci ns-acup uncteur s ne cause pas de problèm e
partic ulier.
Ces médeci ns sont toujou rs liés par les dispos itions de leur Code de déonto logie dans leur pratiqu e. Il s'agit
simplem ent pour eux d'ajou ter à leur formati on généra le une
autre formati on plus spécifi que suscep tible de répond re aux
attente s ou aux besoins de certain s patien ts. Ainsi l'acupu ncture, qui est un acte médica l tel que 1 'a déterm iné à mainte s
reprise s la jurispr udence (673), est assimi lée sous condit ion de
la formati on mention née plus haut à l'exerc ice de la médeci ne au
sens de l'artic le 31 de ia Loi Médica le et consid érée comme une
techniq ue conform e aux princip es scienti fiques et aux donnée s de
la science médica le actuel le (674).
Cette assimi lation d'une
nouvel le méthode rencon tre la philoso phie des sytèmes monop olistiques tel que la France (675) où une seule médecin e est licite
à l'exclu sion de toute autre.
Même si la forme ne plait pas à plusie urs, il n'en demeur e pas
moins que le législa teur québéc ois a fait une brèche dans
l'exclu sivité du champ d'exerc ice des médeci ns. Par le biais de
~on règlem ent sur l'exerc ice de l'acupu ncture par des
non-mé decins, il veut légalis er la situati on d'un grand nombre d' acupuncte urs qui pratiqu aient sans être médeci ns, donc dans l'illégalité.

Il permet égalem ent à d'autre s personn es non-mé decins
de se former pour deveni r acupun cteurs. Pour le préside nt de la
Corpor ation des médeci ns, il s'agit d'une solutio n qui préserv e
la liberté des citoyen s de choisi r cette forme de traitem ent
tout eri assura nt leur protec tion grâce aux mécanis mes de contrô le mis en place (676).
Or, ce sont justem ent ces mécanis mes de contrô le qui sont grandement décriés par les différe ntes associa tions d'acup uncteu rs
(677). Deux aspects du règlem ent font l'obje t de vives contes tations auprès du gouvern ement et les dispos itions visées sont
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attaquée s

devant

les

tribunau x

sur

la

base

des atteinte s
qu'elles portent aux droits et libertés (678). Les acupunc teurs
non-méd ecins demande nt que soient déclarés inconst itutionn els
les articles 20 et 44 de la Loi Médical e qui réfèren t au règlement lequel prévoit , d'une part, l'obliga tion d'être inscrit au
registre des acupunc teurs tenu par le secréta ire de la Corpora tion des médecin s (679) et, d'autre part, l'obliga tion pour le
patient de voir d 1 abord un médecin et d'obten ir le certific at
médical visé à l'articl e 22 du règleme nt avant d'avoir recours
aux soins d'un acupunc teur (680).
La première contest ation des acupunc teurs non-méd ecins repose
sur le certific at d'inscri ption nécessa ire pour exercer l'acupuncture en vertu de 1 'article 3 du règleme nt.
L'artic le 4
prévoit que ce certific at sera décerné si la personne remplit un
certain nombre de conditio ns, dont celle de passer des examens
théoriqu es et pratique s évaluan t la compéte nce du candida t en
acupunc ture et en sciences médical es fondame ntales et clinique s
(681).
Une personne est admissi ble à ces examens si elle est
titulair e
(682).

d'un

diplôme

d'études

collégia les

en

acupunc ture

Ces exigenc es sont au coeur du débat.

Depuis 1' instaura tion de 1 'examen,

lequel est prepare par la

Corpora tion des médecins (683), des acupunc teurs s'oppose nt à ce
que leur compéte nce soit évaluée par la professi on médicale qui
selon eux est en conflit d'intérê ts et ne possède pas de connaissanc es suffisan tes en médecin e traditio nnelle chinoise
(684).

De plus, plusieu rs soulève nt la question du choix d'une
formatio n de niveau collégi al (685).
Pour eux, cette décision
révèle la place restrein te que l'on veut bien accorde r à l'acupuncture au Québec, comme dans d' aatres sociétés occiden tales
(686). Les acupunc teurs considè rent en effet que le volume de
connaiss ances requises pour la formatio n d'un acupunc teur ainsi
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que

1 'étendue

de

la respons abilité

qui

lui revient dans sa
pratique dépasse le cadre de ce qu'un technic ien est normalem ent
appelé à faire (687). Selon eux et selon le Conseil des collèges égaleme nt, 1' interven tion de 1 'acupun cteur est à tout le
moins aussi conséqu ente que celle du chiropr aticien qui, lui,
détient une formatio n univers itaire.
Par conséqu ent, afin de
conserv er la crédibi lité et le libre exercice de cette pratiqu e,
ils sont d'avis que la formatio n en acupunc ture devrait être
donnée au niveau univers itaire (688).
L'autre point en litige concerne l'exigen ce du certific at médical pour pouvoir accéder à 1 'acupun cture.
Les acupunc teurs
contest ataires dénonce nt ce contrôle de 1 'acupun cture par la
médecin e, le qualifia nt de "tutelle " indésira ble. D'autre s, par
contre, se disent plutôt satisfa its de leur sort (689).
Ces
dernier s, plutôt fiers d'appar tenir à la prestigi euse Corpora tion des médecin s, trouven t qu'il s'agit d'un comprom is accepta ble dans la mesure où le nouveau règleme nt confère indirect ement
aux acupunc teurs certifié s 1 'usage exclusi f de 1 'acupun cture,
alors qu'un titre réservé n'aurai t pas empêché qu'une personn e
non qualifié e pratique l'acupun cture (690).
Cette longue discussi on au sujet de l'acupun cture nous semblai t
essenti elle dans le cadre de la présente étude: il est en effet
possible que le sort lui ayant été réservé serve éventue llement
de tracé à la reconna issance d'autres médecin es alterna tives
dans 1 'avenir .

Ceux qui rejetten t un tel processu s de reconnaissanc e font valoir les désavan tages de soumett re toutes les
approche s alterna tives au regard de la médecin e officie lle. Ils
soutienn ent d'une part que la nouvelle régleme ntation, plutôt
que de favorise r la collabo ration interdis ciplina ire et l'évolu tion de la science médical e (691), contribu era seuleme nt à renforcir le monopole des médecin s e~ à faire perdre à l'acupun c-
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ture et aux autres médec ines leur spéci ficité , celles -ci devenant -au fil du temps des "outil s curati fs apprêt és à l'occi
dentale" (692).

Ils veulen t égalem ent mettre en lumièr e le fait
que, dans le contex te économ ique actuel où les dépens es de
santé
sont impor tantes , le détour par la profes sion médic ale à chaque
fois qu'un patien t voudra se faire traite r par un pratic ien
des
médec ines altern atives risque de faire gonfle r énormé ment
les
coûts de la santé. Ce dernie r argum ent nous amène à discu ter
de
la questi on de l'acce ssibil ité des médec ines altern atives et
des
coûts qu'ell es engen drent, tant au niveau des patien ts qui
consulten t que dans l'hypo thèse de leur éventu elle assim ilation
.

2.4

L'acc essibi lité et les coûts

Qu'il s'agis se des traitm ents d'acup unctur e, d'hom éopath ie,
de
naturo pathie et même de chirop ractie , aucun n'est couve rt par
le
régime d'assu rance- malad ie du Québec (693).
Quand il est
questi on du proces sus de reconn aissan ce des médec ines douce
s, le
problè me du financ ement n'est pas le moind re des obstac les

à

surmo nter (694).

En effet, dans chacun e des hypoth èses à envisager, il import e de tenir compte des coûts non seulem ent
à
court terme mais aussi à long terme qui seront généré s par
la
formul e choisi e. Le dilemn e se pose ainsi: doit-o n préco
niser
1 'ouver ture du systèm e actuel aux nouve lles médec ines et
en
assum er
soient

les

coûts ou simple ment perme ttre que ces pratiq ues
exercé es légale ment dans un systèm e parall èle privé

(695) ?
Dans une sociét é démoc ratique comme la nôtre où l'acce ssibil
ité
aux soins est consac rée dans la loi (696) et où les droits
de la
person ne sont consid érés comme fondam entaux , il sembl
erait
logiqu e d'impu ter à l'État la respo nsabi lité des frais encour
us
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lorsque les citoyen s exerce nt leur choix en faveur d'une médecine alterna tive. Le Québec avait mis l'accen t sur la répart ition équitab le des ressou rces en santé lorsque fut instaur é le
régime public univer sel d'assur ance-m aladie en 1970 (697). Toutefois, ce système a eu pour conséqu ence de faire augmen ter tant
la demande que l'offre dans les service s de santé, si bien que
les dépense s dans ce domaine ont pris des propor tions supérieures à la capaci té de finance ment de la société (698). C'est
pourqu oi 1 'expres sion "compte tenu des ressou rces" que 1 'on
retrouv e à la fin de l'artic le 4 L.S.S.S .S. a été invoqué e si
souven t ces derniè res annees pour tenter de justifi er les limites apporté es au droit d'accès aux soins. Aussi, pour en revenir à notre problèm e, bien que la gratui té soit la seule solution qui rende toutes les médeci nes véritab lement access ibles à
tous de façon égale, il serait utopiqu e de croire que le gouver nement pourra décupl er les dépens es au niveau des frais de santé
dans l'hypot hèse où les médeci nes alterna tives devena ient partie
intégra nte

du

système

officie l

de

soins.

Déjà,

a

l'heure

actuel le, on impose des coupur es au système en place et 1 'on
remet même la gratui té en questio n (699).
D'autre part, qu'adv iendra it-il si toutes ces médeci nes étaien t
assimi lées à la manière de l'acupu ncture ? Nécess aireme nt, vu
l'oblig ation de passer par le diagno stic d'un médeci n à chaque
fois que l'on désire consul ter un tel thérap eute, il en résulterait
patien t
biais

une

augmen tation

paiera it
du

système

consid érable

indirec tement

des

coûts

le diagno stic

d'assur ance-m aladie,

et

(700).

médica l
devrai t

Le

par
de

le

plus

défray er le coût de chacune des ses consul tations auprès des
pratici ens altern atifs.
Comme il faut général ement plusieu rs
visites chez ce genre de pratici ens avant d'attei ndre le soulagement souhai té (701), certain es personn es dépens eront des centaines ou même des millie rs de dollars pour une série de consul -
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tations (702).
sont

Il n'est donc pas surpren ant de consta ter que ce
général ement les gens à l'aise financi èremen t qui ont

recours à ces médeci nes de l'heure (703).
Les tenants des médeci nes alterna tives ont de leur côté fait
ressor tir certain s points positi fs quant à 1 'impact financ ier
que pourra it avoir
la venue de ces thérap ies dans notre système. Ainsi selon eux, l'appro che précon isée par l'ensem ble de
ces

pratiqu es,

que

l'on

qualif ie

d"'hol istique ", favoris e
1 'aspect préven tif en matière de santé.
Ainsi, à long terme,
les médeci nes alterna tives pourra ient permet tre à plusieu rs personnes d'évite r la maladie et 1 'hospi talisat ion que celle- ci
occasio nne et élimin er beaucou p de frais à la société (704).
Dans la recherc he de solutio ns à la venue des médeci nes alterna tives,
nous avons mis de côté la multip licatio n du corpor atisme, qui risque d'empi rer la compar timenta tion déjà existan te
et décriée dans le monde de la santé, parce qu'alla nt à l'encan tre de la collab oration entre les divers profes sionne ls.
Nous
avons critiqu é la formule de l'acupu ncture à cause du renfor cissement du monopo le médica l qu'elle provoq ue, ce qui nous menerait éventu elleme nt a une situati on sembla ble a celle qui
prévau t en France ou les illégau x sont devenu s presqu 1 auss1•
nombre ux que les médeci ns en règle.
Dans les deux cas, nous
avons mis en relief l'impa ct majeur que chacun e de ces solutio ns
pourra it occasio nner à la société .
Au regard de ces observ ations, nous devons nous demand er d'abord
si le contrô le des médeci nes alterna tives par la profes sion
médica le est nécess aire pour assure r la protec tion du public .
Si notre réponse à cette questio n s'avère positiv e, i l faudra
inévita blemen t choisi r l'une ou l'autre des solutio ns discuté es
ci-dess us, malgré leurs inconv énients .
Dans le cas contra ire,
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alors nous devron s recon sidére r la pertin ence du monop ole médical et l'éten due de l'excl usivit é créée en faveur des médec
ins.
En d'autr es termes , nous nous deman derons si la santé des
citoyens requie rt que soit mis en place un mécani sme de contrô
le
aussi rigour eux que celui prévu par l'arti cle 31 de la Loi Médicale, si les gestes ou actes posés par les pratic iens des médecines altern atives sont tous tellem ent danger eux et comple
xes
qu'ils néces sitent l'interv~ntion d'un médec in à chaque occasi
on
et si · 1 'étend ue du monop ole confér é aux médec ins par 1 'artic
le
31 se justif ie toujou rs par l'obje ctif de protec tion du public
.
Nous avons déterm iné au deuxiè me chapi tre de la premiè re partie
du présen t trava il qu'une conte statio n de l'éten due de l'arti
cle
31 de la Loi Médic ale, articu lée autour du droit à la libert
é et
à la sécur ité (sûret é, intégr ité) du patien t basée sur l'arti
cle
1 de la Charte québé coise, pourr ait se mérite r l'atte ntion
des
juges en cas de litige devan t les tribun aux.
Adven ant l'hypo thèse ou le conten u des articl es 31, 43 et 45 de la Loi Médic
ale
était ultime ment déclar é inc.o nsti tution nel car briman t la liberté ou la sécur ité des citoye ns en les empêc hant de chois ir
leur
thérap ie ou thérap eute contra ireme nt aux valeur s protég ées
à
l'arti cle premie r de la Charte québé coise, et sans que les limites imposé es par les articl es 31, 43 et 45 puisse nt se justif
ier
dans le respec t des valeur s démoc ratique s de l'ordr e public
et
du bien-ê tre généra l des citoye ns du Québec (705), il faudr
ait
alors se hâter de comble r le vide juridi que ainsi créé.
De
toute façon, même en prenan t pour acquis que les articl es 31,
43
et 45 renco ntrent le "test" const itutio nnel, ce qui est possib
le
et à notre avis proba ble, les pressi ons exercé es par la population auprès des autori tés démon trent que les mesure s telles
qu'ell es existe nt actuel lemen t ne sont peut-ê tre plus "socia
lement légitim es".
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Dans un cas comme dans l'autre , il semble opportu n d'envis ager,
d'ores et déjà, certain es avenue s possib les dans 1 'éventu alité
d'une réforme de notre système de santé en ce qui a trait à sa
caract éristiq ue princip ale:

3.

le monopo le des soins.

Des ébauch es de solutio ns

Nous 1 'avons vu précéde mment, le Code des profess ions consac re le
princip e à l'effe t que "chaque corpor ation a pour princip ale fonctio
n
d'assu rer la protec tion du public" (706). Pour accéde r au statut de
corpor ation, les groupe s qui demand ent une reconn aissanc e profes sionnelle doiven t répond re aux critère s énumér és à l'artic le 25 du Code
.
Le process us révèle une anomal ie:
1 'Office des Profes sions, qui a
lui-mêm e pour fonctio n de veille r à ce que la protec tion du public
soit assuré e, tolère que des pratiqu es théoriq uement illégal es soient
exercée s par des personn es dont la compét ence n'a pas été reconn ue,
afin justem ent d'en évalue r la pertine nce et la danger osité. Il y
a
donc une période de flottem ent pendan t laquel le on laisse une certaine

latitud e

aux pratici ens d'une médecin e non officie lle pour
juger de leur capaci té de répond re aux critère s d'incor poratio n.
Pendan t cette période plus ou moins longue de flottem ent (707), les
pratici ens exerce nt librem ent sans aucune norme pour assure r le contrôle de leur format ion ou assure r la qualité des soins qu'ils prodiguent, a part peut-ê tre les règles qu'ils se seront eux-mêmes imposées.
La protec tion du public semble donc à ce moment relégué e au
second plan.
Suite à une analyse de l'évolu tion des pratiqu es profes sionne lles et
de la réglem entatio n profes sionne lle au Québec , la Commis sion Rochon
fait un certain nombre de consta tations dont les suivan tes:
"les
critère s d'incor poratio n sont peu opérat ionnel s;
1 'évolut ion des
connai ssances et des milieux de pratiqu e exige que soit revue la
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notion de

champ exclusi f;

on ne peut pas

ignorer le phénomè ne
d'émerge nce des médecin es douces et leur quête de légitim ité" (708).
Nous croyons que ces trois énoncés résumen t bien à quel stade de
réflexio n nous en sommes rendus.
Peu importe notre position a
1 'égard de la venue des médecin es alterna tives, il apparai t inévitable que le gouverne ment soit politiqu ement confron té à cette réalité nouvelle dans un avenir plus ou moins rapproch é. Et peu importe
que les disposi tions de la Loi Médical e passent le "test" de la constitution nalité ou non,

les pression s sociales feront peut-êtr e en
sorte que bon gre mal gr~, ces disposi tions devront être modifié es
pour répondre au "test" de la légitim ité.

3.1

Les critère s de Oakes:
timité ?

un test de légi-

Le gouverne ment édicte des normes lorsque cela est nécessa ire
pour assurer le bien-êtr e commun.
Il est guidé dans cette
mission par un ensemble de valeurs qui constitu ent le fondeme nt
d'une société libre et démocra tique comme la nôtre.
Plusieu rs
de ces valeurs se trouven t consacré es dans les Chartes .
D'autre s découle nt de la traditio n ou de la Common Law. Lorsque
l'État intervie nt en faveur d'une personn e, d'un groupe ou d'un
concept , il le fait invariab lement aux dépens d'autres valeurs .
Le législat eur se trouve sans cesse en position d'arbitr e au
milieu de conflits de valeurs .
Ainsi lorsqu' il analyse la
questio n des médecin es alterna tives, il doit considé rer
plusieu rs élément s:
1 'autonom ie du patient , sa sécurité et
celle de la collect ivité, la liberté des personn es désireus es de
pratiqu er une médecin e différen te.
Lorsque 1 'équilib re qu'il
avait réussi a atteindr e dans sa loi commence à défaill ir, c'est
peut-êt re le signal lui indiqua nt que la société a évolué et que
ses besoins ont changé. Alors indépend amment des tribunau x, et
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idéalem ent avant que ces dernie rs ne s'arrog ent un pouvoi r qui
n'est pas le leur, le législa teur peut de lui-mêm e vérifie r la
légitim ité de sa loi et pourqu oi pas, utilise r les critère s
dévelop pés dans le fameux arrêt de la Cour Suprême R. c. Oakes
(709) à cette fin.
En édicta nt les différe ntes lois du secteu r de la santé, soit la
Loi Médica le, le Code des Profess ions (710) ainsi que la Loi sur
la protec tion de la santé publiqu e, le législa teur poursu ivait
un object if princip al: la protec tion du public . Pour atteind re
cet object if, il a dû empiét er sur une autre valeur tout aussi
fondam entale: la liberté de l'indiv idu. Ce choix a été accepté
par la popula tion et a prévalu sans être contes té pendan t
quelqu es années .
Au fil du temps, la notion d "'exerc ice de la
médeci ne" a couver t de plus en plus d'actes pendan t que le
phénomène des médeci nes en marge du système officie l de soins se
dévelo ppait.
Aujour d'hui se pose la questio n suivan te:
l'obje ctif poursu ivi par la Loi Médica le est-il toujou rs suffisamment import ant pour justifi er la rigueu r de la restric tion
compri se dans les article s 31, 43 et 45 de ladite loi (711) ?
L'arrê t R. c. Oakes (712) suggère un examen de la loi en deux
étapes:
"1. L'obje ctif poursu ivi par la restric tion doit
être
suffisam ment
import ant,
c'est-à -dire
qu'il doit se rappor ter à des préocc upation s
réelles et urgente s dans une société libre et
démocr atique;
2. Ensuit e, si l'obje ctif est suffisam ment important, il faut démont rer que les moyens choisis
sont raisonn ables et se justifi ent, à 1 'aide
de ces trois critère s de propor tionna lité:
a)

les mesure s
gneuse ment
1 'objec tif;

adoptée s doiven t être soiconçue s pour rencon trer
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b)

le moyen choisi doit être de nature à
porter le moins possible atteinte au
droit ou a la liberté en question;

c)

il

doit y avoir proportio nnalité entre
les effets préjudici ables de la mesure et
l'objecti f poursuiv i." (713)

Nul doute que l'objecti f de protectio n du public demeure, encore
aujourd'h ui, une préoccupa tion réelle et urgente dans notre
société, devant être constamme nt à l'esprit des autorités (714).
Un écueil se présente toutefois dans la deuxième étape du test .
.
A notre avis, il y aurait lieu de rétablir l'équilib re car nous
doutons que le choix de valeurs balance toujours.
En effet,
nous sommes loin d'être convaincu s que le test de proportio nnalité pourrait être rencontré :

l'article 31 de la Loi Médicale a
été tellement étendu qu'il semble laisser dorénavan t aux tribunaux la discrétio n de décider ce qu'il contient, et d'ailleur s
il semble effectivem ent tout contenir (715). D'un autre côté,
si l'on considère que l'article 31 contient tout, nous pourrions
alors affirmer qu'il n'y a plus place à la discrétio n des juges.
Mais même en supposant que le législate ur n'a pas laissé inconsidérémen t aux tribunaux le soin de décider du contenu de sa
loi, nous sommes d'avis, et c'est d'ailleur s selon nous l'argument principal de contestat ion de la Loi Médicale, que les
moyens choisis ne sont plus "de nature a porter le moins posible
Il
atteinte au droit
Nous avons vu qu'il existe ailleurs
dans d'autres systèmes de santé différent es façons de composer
avec la venue des médecines alternati ves qui seraient susceptibles de laisser plus de place à l'autonom ie des patients tout en
leur assurant la sécurité dont ils ont besoin.
Avec 1' informati on dont dispose

le public de nos

jours,

les

patients pourraien t être en mesure de faire les choix qui leur
paraissen t les meilleurs pour leur santé si seulement on leur en

•
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donnait la possibili té.

Bien entendu,

qu'il faille abandonne r tout contrôle .

cela ne signifie pas

Au contraire , il importe

justement de contrer la publicité trompeuse et de s'assurer que
l'informa tion transmise est valable . Les sources d'informa tion
doivent être fiables.
Il faut trouver un autre point d' équilibre où plus de place sera laissée à la responsa bilité individuelle en matière de choix des soins de santé disponibl es .
Certains modèles étudiés à l'étrange r nous donnent déjà certaines idées.

3.2

Des actes réservés

La Commissio n Rochon,

dans son rapport rendu public en 1988,
donne son aperçu de l'organis ation professio nnelle au niveau des

vingt-deu x corporati ons du domaine des services de santé et des
services sociaux (71 L). À notre avis, le rapport identifie bien
les principal es lacunes de notre système de santé et nous sommes
en accord avec la plupart des recomman dations qu'il contient au
sujet d'une future réforme.
Nous reprendro ns simplemen t les
points qui nous apparaiss ent les plus névralgiq ues relativem ent
au problème qui nous intéresse .
Nous avons vu que

l'incorpo ration existe avant tout pour la
protectio n du public.
Or, cette notion de "protecti on du
public" évolue constamme nt et aujourd'h ui, elle doit être comprise au regard du respect des droits, de la dignité, de l'intégrité et de la sécurité de la personne.
En effet, dans un
contexte où la responsa bilisation de l'individ u est de plus en
plus valorisée , il parait normal de reviser la notion de protection du public dans le sens plus moderne d'une éducation de la
populatio n à se protéger elle-même (717).
En fait, ce qui
importe surtout c'est de maintenir une certaine forme de régle-
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mentatio n pour s'assure r que les actes dont l'exécu tion comport e
des risques ou dont les conséqu ences ne sont pas facilem ent
réversib les soient exécutés par les personn es qui détienn ent
l'exper tise pour le faire.

C'est donc d'actes ou de catégor ies

d'actes exclusi fs dont nous devrion s parler plutôt que de champs
d'exclu sivité, lesquels sont souvent définis en termes vagues et
génèren t des conflits inter-pr ofessio nnels (718).
Cette formule a d'ailleu rs été retenue à certains endroits dans
le but d'adapte r la législat ion aux nouveau x besoins de la population.
Ainsi en Anglete rre, seuls les médecin s immatri culés
peuvent exécute r certains actes médicau x pouvant porter à conséquences , tels les avortem ents, les traiteme nts an ti vénérie ns,
les prélèvem ents de tissus sur cadavre s et la prescrip tion de
certains médicam ents (719).
On dit que ces médecin s jouissen t
de "droits exclusi fs".
En dehors de ces actes précis, toute
autre personne peut exercer n'impor te quelle forme de médecin e.
Aux Etats-U nis,

le

"modèle californ ien" a suscité plusieu rs
commen taires positifs de la part de ceux qui préconi sent une
plus grande ouvertur e aux diverses formes de santé ( 720).
La
Californ ie a été à l'origin e de plusieu rs des médecin es alternatives , il n'est donc pas étonnan t qu'elle propose une formule
pour s'y adapter.

Le premier novembr e 1982 paraiss ait un document intitulé "A proposa l to revise the Medical Practice Law"
Dans ce projet de loi, on suggéra it de réduire à cinq
les actes médicaux devant être réservés aux médecin s: la pres(721).

cription de certains produit s, la chirurg ie ou pénétra tion des
tissus, le diagnos tic de maladie s telles que définies par la
science médical e, les interven tions "invasiv es" et la radiolog ie
(722).

Pour le reste des soins, ils peuvent être prodigu és par
des personne s autres que des médecin s, à conditio n que ces personnes aient démontré qu'elles possède nt la formatio n et l'expérience requises aux fins de 1 'accréd itation.
En effet, le
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projet propose que 1 'on reconn aisse les nouvea ux thérap eutes
sous le titre de "Regis tered Health Practit ioners " (723) .
Dans son projet de réglem entatio n des profes sions de la santé,
l'Onta rio s'orien te elle aussi dans cette directi on.
Le Mécanisme de révisio n des lois régissa nt les profes sions de la santé
a soumis ses recomm andatio ns en ayant comme princip ales préocc upations les quatre object ifs suivan ts:

"-

protég er le public , dans toute la mesure du
possib le, contre les pourvo yeurs de soins non
qualif iés, incomp étents et inapte s;
élabor er des mécanis mes encour ageant la prestation de soins de haute qualité ;
donner au public le droit de choisi r ses pourvoyeurs de soins de santé parmi diverse s
options exempt es de risque s;
favoris er 1 'évolut ion des rôles a jouer dans
les différe ntes profess ions et prévoi r une
certain e souple sse dans la façon d'utili ser
les divers profes sionne ls, afin que les services de santé puisse nt être fournis avec un
maximum d'effic acité." (724)

La nouvel le réglem entatio n vise donc a assure r un équilib re
entre la protec tion du public et la liberté de choix du consom mateur . À cette fin, l'Onta rio se propose d'intro duire dans sa
provinc e un système d'"acte s agréés ", lesque ls ne pourro nt être
accomp lis que par des profes sionne ls de santé qualif iés, autorisés à cette fin par leur loi profes sionne lle. Un Code de procédure des profess ions de la santé établi t la liste complè te
d'actes agréés , classés en treize catégo ries. Ensuit e, chacun e
des lois profes sionne lles identi fie les actes agréés que ses
membres sont autoris és à exécut er. Bien entend u, la Loi sur la
médecin e autoris e les médecin s a poser tous

ces

actes.

On

158

retrouve parmi les treize catégor ies les cinq actes visés par la
proposi tion californ ienne (725).
En

résumé,

dans

les

quelques

exemple s

illustré s

ci-dessu s,

l'État intervie nt en imposan t son choix par une régleme ntation
lorsque les actes visés sont de nature à causer un préjudic e
s'ils ne sont pas exécutés par un professi onnel de santé dûment
formé.

Dans le cas des services qui ne présent ent pas _trop de
risques , le public est laissé libre de choisir le praticie n
duquel il souhaite recevoi r des soins.
Toutefo is, pour que le
consomm ateur soit en mesure de choisir de façon éclairée , il
faut encore qu'on l'inform e adéquate ment des différen tes options
qui s'offren t à lui, en distigua nt clairem ent entre les professionnels régleme ntés et les praticie ns non régleme ntés.
Cette
distinct ion peut se faire par le biais des ti tres réservé s,
auxquels on peut ajouter un mécanism e d'enreg istreme nt ou
d'inscri ption.

3. 3

Titres réservés et profess ionnels enregistrés

Dans son rapport ,

la Commiss ion Rochon suggere que seuls les
groupes capables de démontr er qu'ils exercen t des actes auxquel s
on accorde 1 'exclusi vité en raison du risque de préjudic e que
ceux-ci peuvent présent er, conserv ent le statut de corpora tions.
Quant aux autres praticie ns dont les activité s nécessi tent un
certain contrôle , il y aurait lieu selon la Commiss ion de créer
un mécanism e

d'inscri ption,

selon

lequel moyenna nt certaine s

conditio ns l'Office des professi ons pourrai t décerne r aux applicants un permis d'exerc ice. · De cette façon, les consomm ateurs
auraien t la possibi lité d'obten ir des soins d'une brochet te de
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pratici ens plus ilabor ie, tout en itant inform is de la formation, des capaci tis et des limites de chacun (726).
Me Paul Martel ,

dans le cadre de sa confire nce pronon cee au
Congrè s du Barreau en mai 1989, propos e une riforme inspiri e de
la solutio n califor nienne (727). Le projet califor nien suggère
un micani sme d'enre gistrem ent pour les thirap eutes qui
voudra ient exerce r la midecin e sans être "profe ssionn els de la
santi" au sens de la loi. L'enre gistrem ent suppose le paieme nt
d'un montan t d'argen t donnan t le droit de pratiqu e, ainsi que la
divulg ation complè te d'un ensemb le d'infor mation s qui permettro nt au patien t de savoir à qui il a affaire . Ainsi le praticien devra dicrire la discip line ou la philoso phie à laquel le
il adhère , les traitem ents qu'il emploi e, la liste des cours
qu'il a suivi et des diplôm es obtenu s ainsi que ses annies
d 'expiri ence dans le domain e (avec preuve s à 1 'appui) ( 728).
Les pratici ens honnêt es pourra ient donc exerce r en toute ligaliti, et il serait alors possib le de dimasq uer les viritab les
charla tant auxque ls il y aurait lieu d'impo ser des sanctio ns
plus sivères (729).
En Ontario , le micanis me de rivisio n pricon ise l'usage de titres
profes sionne ls.
Outre les profes sions auxque lles on accorde le
privilè ge de s' autorig Tinente r vu le risque que prisen tent les
activi tis exercie s par ses membres (730), le micanis me propos e
d'impo ser des restric tions à l'usage des titres profes sionne ls.
Seuls les membres des profes sions concer nies peuven t utilise r le
titre corresp ondant à leur type de pratiqu e. Les autres pourvoyeurs de santi sont donc limitis dans la façon dont ils
peuven t se prisen ter au public .
Ils ne peuven t ividemm ent pas
utilise r le titre de "docte ur" (731).
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Enfin en Angleterre, comme nous l'avons vu précédemme nt, la loi
se borne à protéger le titre de "m~decin immatriculé " . L'acquisition d'une qualificati on médicale est l'une des conditions
requises pour 1 'immatricul ation. L-' article 49 de la Loi Médicale

(732)_ reserve

médecine . . .

1 'usage du titre de "médecin, docteur en
chirurgien, omnipratici en ... " (733). Le public

peut ainsi choisir son praticien tout en sachant pertinemmen t sa
compétence et sa formation.
Il ressort clair.ement de ces diverses méthodes d' or.ganisatio n
des soins que partout l'on reconnaît la nécessité de réglementer
la pratique de certaines catégories d'actes, selon une liste
pré-établie de façon plus ou moins élaborée, lorsque l'activité
dont il est question comporte des risques.

..,.
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CONCLUSION

Sans aller jusqu'à qualifie r la situatio n de "crise", . il n'en demeure
pas moins que la venue des médecin es alterna tives en grand nombre et
en grande variété constitu e un "phénom ène de société" . Ce phénomè ne
s'est manifes té un peu partout dans le monde et le Québec n'y a pas
échappé .

Il faut bien se 1 'avouer, ces médecin es ne sont pas une
mode passagè re mais bien une réponse aux besoins changea nts de la
populat ion .
Dans un univers où le travail occupe une place importante

et privilég iée,

les

gens

accumul ent

sommeil , néglige nt leur aliment ation .
multipl ier les Centres Santé vantant

du stress,

perdent

le

Aussi récemme nt, on voit se
les bienfai ts d'une fin de

semaine où des traiteme nts tels que la thalasso thérapie (bains de
boue) -et le massage permett ront à chacun de retrouve r sommeil , détente et relaxati on. Bien plus que la santé, c'est mainten ant un "état
de parfait bien-êt re, physique ou mental" (734) que les gens recherchent.
A cette fin, ils "magasi nent" auprès des différen ts pra ticiens offrant des services variés.
La présente étude démontre qu'à certains égards, la médecin e moderne
a contribu é a sa propre remise en question . L'image du médecin -confident en qui le patient avait une confianc e aveugle s'est transfo rmée en celle du médecin -sarreau blanc, personna ge anonyme rencont ré
au hasard d'une bronchi te, d'un cancer ou d'une fracture
Pourquo i 1' image a-t-elle changé ?
Nous avons identifi é plusieu rs
motifs dont la formatio n, la spécial isation, la forme de rémunér ation
des médecin s, qui sont autant de causes ayant mené à cette déshuma nisation des soins dont il est question un peu partout aujourd 'hui.
Ainsi, il y aurait lieu de reconsid érer chacun des aspects de l'organisation actuelle des soins, d'ident ifier les faibless es et d'y

162

apporter les correctifs nécessaires.

Cette démarche permettrait à la

profession médicale de retrouver un peu de sa force et de sa fierté
d'antan.
Mais dans le meilleur des cas, le retour d'une médecine
moderne améliorée ne suffira plus pour répondre aux divers besoins
créés au sein de la population pendant la période d'insatisfactio n
face au système en place.

De nouveaux besoins ont été comblés par

de nouveaux dispensateurs de soins qui, par une kyrielle de méthodes
(735), redonnent aux patients une forme de "santé" redéfinie.
Il est donc devenu nécessaire de repenser les structures traditionnelles.
Le monopole de la médecine se retrouve de plus en plus
souvent au banc des accusés.

Peut-être est-il temps de cesser d'en

questionner la pertinence et de passer aux actes.

Nous avons examiné

le cadre législatif actuel et nous avons critiqué les moyens utilisés
pour parvenir aux objectifs fixés.
La protection du public est
certes une valeur importante de notre société démocratique.
Seulement après avoir vu ce qui se fait ailleurs, doit-on en conclure que
les patients québécois sont moins capables que d'autres de faire des
choix judicieux quant à leur santé et à leur bien-être ? Comment
peut-on

concilier

la

sécurité

de

la

population

croissant de chacun à plus d'autonomie ?

avec

le

besoin

Une chose parait indiscu-

table: le champ d'exercice de la médecine a pris une ampleur qui ne
se justifie plus uniquement par un souci de protéger la santé du
public. La légitimité sociale et constitutionne lle des articles 31,
43 et 45 de la Loi Médicale est donc remise en cause.

Qu'est-ce que

cela suppose pour l'avenir des soins de santé au Québec?
Nous avons vu que certains systèmes de santé étrangers ont adopté une
forme ou une autre d'organisation des soins en s'adaptant à la réalité

nouvelle

réservés,

de

des

médecines

titres

alternatives.

réservés,

Qu'il

d'inscription

ou

s'agisse

d'actes

d'enregistreme nt,

aucune solution n'est simple, aucune n'est facile et surtout, aucune
n'est parfaite.
D'une part, .il y a les défenseurs de la science

163

exacte pour qui toutes les techniques marginales ne sont que supercherie.
De 1 'autre, les partisans et praticiens de ces médecines
alternatives qui réclament une place au soleil.
des plus aisés à résoudre.

Le dilemne n'est pas

Dans la recherche d'un équilibre entre le

besoin de protection des membres de

la collectivité et

le désir

grandissant des citoyens de prendre leurs responsabilités en matière
de santé, le rôle d'arbitre qu'auront a jouer les autorités dans un
avenir prochain n'a rien d'attrayant.
Tout en gardant à l'esprit
1 'objectif ultime de

la protection de la santé de

québécoise, elles devront néanmoins faire un choix.

la population
Dans tous les

cas, 1 'information du public apparaît comme un outil précieux pour
pallier aux effets d'une accessibilité à une gamme de soins élargie.
Peu importe la solution qui sera retenue, la médecine moderne gagnera
à être réceptive aux propositions de changement, qui ne peuvent
qu'être bénéfiques pour son perfectionneme nt et son évolution. C'est
ce qui ressort d'un article sur la philosophie du Dr William Osler,
un nom qui a marqué 1 'histoire de la médecine en raison du grand
dévouement de cet homme pour sa profession.

Nous ne saurions clore

le sujet avec plus d'à-propos qu'en citant ce passage particulièrement éloquent de cet article:
"Osler would be receptive to the cautious exploration of nontradi tional methods of treatment,
particularly in situations in which our present
science has little to offer.
From his reading
of medical history, he would know that many pharmacologie agents were originally derived from
folk medicine.
He would also remember that in
the 19th century physicians no less intelligent
than those in our own day initially ridiculed the
unconventional practices of Semmelweiss (736) and
Lister (737). Osler would caution us against the
arrogance of believing that only our current
medical practices can benefit the patient.
He
would realize that new scientific insights may
emerge from as yet unproved beliefs. Although he
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would fight vigorously to protect the public
against frauds and charlatans, he would encourage
critical study of whatever therapeutic approaches
were reliably reported to be beneficial to
patients." (738)

1
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loc. cit., note 158, 307.

424.

Id., 310.

425.

Id . , 313.
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426.

Id., 310.

427.

Gérald LAPERTOSA, Quelle médecine? - Les médecines dans le
monde, la médecine manipulative, Genève, Editions Etiosciences
SA, 1987, p. 25.

428.

J. STEPAN, loc. cit., note 158, 313-314: par exemple en Suède,
les articles 7 et 9 de la Loi no 409 de 1960; en Angleterre,
l'article 49 de la Loi Médicale de 1983 .

429.

J. STEPAN, loc. cit., note 158, 315.

430.

"Les médecines "parallèles" aux
Mondial de la Santé (2) 230, 234.

431.

J. STEPAN, loc. cit., note 158, 314-315.

432.

P. N. V. KURUP, "L' Ayurveda", àans Robert H. BANNERMAN, John
BURTON et Ch'en WEN-CHIEH, . Médecine traditionnelle et couverture des soins de santé, Genève, Organisation Mondiale de la
Santé, 1983, p. 51.

433.

J. STEPAN, loc. cit., note 158, 326.

434.

Id., 327; (1967) 18 R.I.L.S. (2) 372: Loi de 1965 relative aux
praticiens de la médecine unani, ayurvédique ou homéopathique.

435.

Id. , 324.

436.

C'est ainsi que l'OMS désigne les médecines ayant leurs racines
dans la tradition;
les experts de l'OMS appellent les praticiens,de ces médecines les "tradi-praticie ns": Antoine YANGNIANGATE, "Connaître et comprendre la médecine traditionnelle ",
(1981) 2 Forum Mondial de la Santé 287, 289; A.P.R. ALUWIHARE,
"La médecine traditionnelle et la médecine occidentale travaillent en tandem", (1982) 3 Forum Mondial de la Santé (4), 508.

437.

Mohammad SALER LASHARI, "Médecine traditionnelle et médecine
moderne:
le mariage est-il possible ?", (1984) 5 Forum Mondiale de la Santé 195.

438.

Voir infra, Chapitre 2, section 2.1.

439.

Rance P.L. LEE, "Médecine occidentale et médecine chinoise dans
des communes rurales de Chine", (1982) 3 Forum Mondial de la
Santé 342.

Pays-Bas",

(1982)

3 Forum
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440.

J. STEFAN, loc. cit., note 158, 334.

441.

Id., 335.

442.

Rance P. L. LEE, loc . ci t. , note 439, 348:
"En Chine, 1 'administration à trois niveaux, la propriété collective et la
structure hiérarchiqu e intégrée de la commune en Chine ont
facilité la mobilisatio n et l'organisat ion au niveau local de
services médicaux scientifiqu es de type occidental et de services médicaux traditionne ls de type chinois" .

443 .

Par exemple, 1 'ostéopathi e aux Etats-Unis (1874) et 1 'homéopathie en Allemagne (1817).

444 .

Ainsi, il existe des écoles de pensée différentes à l'intérieur
même d'une pratique, par exemple l'ostéopath ie à l'américain e
et 1 'ostéopathi e à 1 'européenne , ou les homéopathes unicistes
et les homéopathes pluralistes : voir le Rapport du groupe de
travail sur les médecines dites douces, op. cit . , note 40, 22
et Denise BOMBA!tDIER et le Dr Claude ST-LAURENT, Le mal de
l'âme, Québec, Edition du Club Québec Loisirs Inc., 1989, p.
181.

445.

L'intégratio n demande de la part du groupe voulant être reconnu
force et efficacité et exige de la part des autorités une
volonté politique d'agir: voir G. DUSSAULT, loc . cit ., note 5,
81.

446.

RECOMMANDATIONS DU MECANISME DE REVISION
DES PROFESSIONS DE LA
SANTE, Etablir un nouvel équilibre : projet de réglementat ion
des professions de la santé en Ontario, Ontario, 1989.

447.

Précitée, note 423.

448.

R.S.O., 1989, ch. 127.

449 .

Dans le reste du Canada, l'Alberta a été la prem1ere à légiférer sur l'exercice de la chiropracti e en 1923 en adoptant le
"Chiropract ie Act"; la Colombie-B ritannique a suivi l'Ontario
en 1934 avec son "Chiropract ie Act";
ce fut le tour de la
Saskatchewa n en 1943.

450.

J. STEFAN, loc. cit., note 158, 344 .

451.

Jacinthe BELISLE, "La chiropracti que au Québec", dans Les
médecines douces: à la recherche du corps perdu, op . cit., note
296, p. 26.
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452 .

Joan BOASE, "Regulation and the paramedical professions: an
interest group study", (1982) 25 Administration Publique du
Canada 332, 340-341.

453.

"Rapport de 1 'Agora", dans Les médecines douces et le système
de santé québécois, op. cit., note 5, p. 34.

454.

Règlements numéros 249-250 adoptés en vertu de la Loi sur les
praticiens ne prescrivant pas de médicaments, précitée, note
448.

455 .

Voir RECOMMANDATIONS DU MECANISME DE REVISION DES PROFESSIONS
DE LA SANTE, op. cit., note 446, p. 2.

456.

Id.

457 .

Id·. , p. 11.

458.

J . STEPAN, loc. cit., note 158, 307.

459 .

Physicians and Surgeons, Corpus Juris Secundum, vol . 70, West
Publ. Minnesota Co., 1987, p. 377, à la page 379 .

460.

Id., 395.

461 .

J . STEPAN, loc. cit., note 158, 343.

462.

Rapport du groupe de travail sur les médecines di tes douces,
op. cit . , note 40, p. 22.

463.

Erwin A. BLACKSTONE, "Competition within the Physicians Services Industry: Osteopaths and Allopaths", (1982) 8 American
Journal of Law and Medicine 136, 137.

464.

Monique DE GRAMONT, "Ces
Châtelaine (Juin) 49, 51.

465.

G. LAPERTOSA, op. cit., note 427.

466.

Au départ, vers les années 1960, la AMA cherchait à contenir le
mouvement d'expansion de la chiropractie et voulait ultimement
éliminer complètement les praticiens de cette technique. Elle
considérait la chiropractie comme un culte non scientifique.
Pendant plus de dix ans, la AMA poursuivit ses efforts de lutte
contre la chiropractie mais celle-ci ne cessa de gagner la
confiance des gens:
voir Ronald Lee CAPLAN, "Chiropractie" ,
dans J.W. SALMON, Alternative Medicine, Popular and Policy

mains

qui

questionnent",

(1983)

197

Perspectives, New York, Tavistock Publications, 1984, p. 80, a
la page 81.
467.

Id., 82;
Physicians and Surgeons, Corpus Juris Secundum,
cit., note 459, p. 412.

468.

R.L. CAPLAN, loc. cit., note 466, 87.

469.

L'ICA regroupe environ 5 500 (1984) chiropraticiens amer1cains
tenants de l'école des praticiens plus conservateurs, lesquels
considèrent que les problèmes vertébraux sont à la base de
presque toutes les maladies.
Pour eux, la chiropractie se
limite à l'ajustement des vertèbres. Les membres de l'ACA sont
environ 17 000;
ils ont une vision plus large de la chiropractie.
Ils exercent des manipulations sur diverses parties
du corps et ne limitent pas leur pratique au réalignement des
vertèbres:
voir G. LAPERTOSA, op. ci t. , note 42 7, p. 24 et
R.L. CAPLAN, loc. cit., note 466, 87.

470.

G. LAPERTOSA, op. cit., note 427, p. 26.

471.

C'est le docteur Andrew Taylor Still qui développa l'ostéopathie en 1874, après avoir rencontré certains échecs avec la
médecine officielle. Au fil des années, la méthode s'est rapprochée de plus en plus de la pratique médicale conventionnelle. Alors s'est formée une nouvelle pratique manipulative,
la chiropractie, fondée par Monsieur D.D. Palmer, un non-médecin. Certains disent même que D. Palmer était épicier (voir Dr
Alain GOURJON et Dr Patrick JUVIN, "La médecine manuelle: vertébrothérapie, ostéopathie", dans Médecines différentes, (1986)
R.F.A.S. (numéro hors série), p. 213, à la page 217). La CPMQ
évalue maintenant le nombre d'ostéopathes américains à plus de
26 000 (1989) alors que la chiropractie compterait environ
40 000 praticiens: G. LAPERTOSA, op. cit., note 427, p. 25.

472.

G. LAPERTOSA, op. cit., note 427, p. 24.

473.

J. STEPAN, loc. cit., note 158, 310.

474.

Lors d'un voyage en Chine effectué par Richard Nixon en 1971,
James Reston, un journaliste américain du New York Times, a
publié un article décrivant le traitement qu'il avait reçu lors
d'une crise d'appendicectom ie l'ayant frappé à cet endroit. Il
expliquait dans son article comment l'acupuncture est utilisée
comme anesthésique en Chine plutôt que les drogues auxquelles
nous sommes habitués.
Voir Linda M. RAPSON, "Acupuncture: a
useful treatment modality", (1984) 30 Can. Fam. Phys. 109 et
WORLD HEALTH ORGANIZATION, "The promotion and development of

~
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traditional medicine, report of a WHO meeting", (1978) .Technical Report Series 622, Geneva, 1, p. 14.
475.

State v. Rich, 339 N.E. 2d. 630; voir Physicians and Surgeons,
Corpus Juris Secundum, op. cit., note 459, p. 381.

476 .

J. STEFAN, loc. cit., note 158, 339 et Robert SCHWARTZ, "Acupuncture and expertise: a challenge to physician control",
(1981) Hastings Centre Report 5 .

477.

Le Nevada, le Rhode Island, la Floride et la Californie sont
des exemples d'États ayant adopté une telle règlementation . Au
Fédéral, 1 'article 505 du Food, Drug and Cosmetic Act régit
1 'utilisation des aiguilles et de 1 1 équipement utilisé pour
pratiquer l'acupuncture. Voir J. STEFAN, loc. cit., note 158,
339 et ss.

478.

Précité, note 264; voir R. SCHWARTZ, loc . cit.,
dans l'affaire Andrews v. Ballard, la Cour a jugé
d'accès au traitement d'acupuncture faisait partie
privacy" consacré au quatorzième amendement de la
américaine.

479.

~elon la CPMQ, les théories d'Hahnemann ont été connues aux
Etats-Unis vers 1817:
voir Rapport du groupe de travail sur
les médecines dites douces, op. ci t. , note 40, p . 16;
R. L.
CAPLAN, loc. cit., note 466, 200, parle plutôt des annees
1840 .

480.

Pendant cette période, les Etats-Unis étaient a la tête du
mouvement homéopathique.

481.

Voir Harris L. COULTER, "Homeopathy", dans J . W. SALMON, ~
cit., note 466, p. 57, 72: L'Arizona a passé une loi en 1980
régissant 1 'exercice de 1 'homéopathie en exigeant 1 'obtention
d'un diplôme suite à une formation reconnue. Le Nevada a fait
de même en 1983 .
Cet auteur suggère de revenir à la formule
des deux professions également reconnues (médecine scientifique
et homéomathie) comme par le passé.

482.

Rapport du groupe de travail sur les médecines di tes douces,
op. cit . , note 40, p. 28.

483.

Voir J. STEFAN, loc. cit., note 158, 343 et Physicians and
Surgeons, Corpus Juris Secundum, op. cit., note 459, p . 413 .

484.

Rapport du groupe de travail sur les médecines di tes douces,
op. cit . , note 40, p. 28.

note 476, 6:
que le droit
du "right of
constitution

,
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485.

Par exemple: cesser de fumer, consommer les boissons alcooliques de façon modérée, prendre du repos, etc ...

486.

Rapport du groupe de travail sur les médecines dites douces,
op. cit., note 40, p. 28.

487.

Jacques DUFRESNE, "France vs U.S . A.", dans Les médecines
douces: à la recherche du corps perdu, op . cit . , note 296, p.
20.

488.

Paul LEPINE, "L'homéopathie: fiction ou réa li té ? Défini ti on
et recherches cliniques", (1990) 36 Can. Faro Phys. 141 et
"Rapport de 1 1 Agora 11 dans Les médecines douces et le système de
santé québécois, op. cit., note 5, p. 16.

489.

Dr A. GOURJON et Dr J. JUVIN, loc. cit., note 471, 218-219.

490.

Précité, note 423.

491.

Code de déontologie des médecins (Décret n. 79-506 du 28 juin
1979), dans A. CARPENT~ER, Codes et Lois, Droit public et Droit
privé, Tome 3, Paris, Editions Techniques, 1980, c~. 5, p. 9.

492.

L'article L. 356 se lit comme suit:
Nul ne peut exercer la
profession de médecin[ ... ] s'il n'est:
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné
à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires [ ... ]; L'article L. 372-3 exige de toute personne qui
exerce la médecine qu'elle soit inscrite au tableau de l'Ordre
des médecins.

493.

Arrêté du 6 janvier 1962. Voir Jean-Marie AUBY, Droit Médical
et Hospitalier, Paris, Litec, 1988, chapitre 24, p. 20,
annexe.

494.

Ces professionnels doivent toutefois limiter leur pratique aux
seuls actes qu'ils ont été autorisés à poser compte tenu de
leur compétence.
Ainsi, le monopole médical est partagé avec
les professionnels constitués en Ordre médical comme les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes (elles possèdent un
statut légal en France:
elles doivent détenir le diplôme
français d'État de sage-femme pour pratiquer) et les pharmaciens.
Les auxiliaires médicaux peuvent également poser
certains actes: il s'agit des infirmiers et infirmières, des
masseurs-kinésithérape utes, podologues, orthophonistes, orthoptistes, opticiens-1 une tiers et audio-prothésistes:
voir J:-M
AUBY, op. cit., note 493, p. 9.
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495.

Id., ch. 26, p. 4; il faut noter qu'au Québec et en Ontario,
un seul acte suffit à constituer l'infraction.

496.

L. 372-3:
cet article déclare coupable d'exercice illégal de
la médecine "toute personne qui, munie d'un titre régulier,
sort des attributions que la loi lui confère, notamment en
prêtant son concours aux personnes v1sees aux paragraphes
précédents à 1 'effet de les soustraire aux prescriptions du
présent titre".

497.

Jean PENNEAU, "L'exercice illégal de la médecine", dans Médecines différentes, op. cit., note 471, p. 233, à la page 235.

498.

Voir J.M. AUBY, op. cit., note 493, ch. 26, p. 15; Le Code de
déontologie des médecins français contient des dispositions qui
rejoignent celles du Code de déontologie des médecins québécois:
"Art . 17
Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes
de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais un médecin
ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre
ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions, dans
les domaines qui dépassent sa compétence ou ses disponibilités
(voir art. 2.03.16 C.D. québécois)
Art. 30
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à
leur entourage, comme salutaire et sans danger, un remède ou un
procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de
cha~latanisme leur est interdite (voir art. 2.03.19 et 2 . 04.35
C.D. québécois)
Art. 32
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se
livre à 1 'exercice illégal de la médecine (voir art. 2 . 03 . 34
C.D. québécois)".

499.

Selon une évaluation qui date de 1985, il y aurait sur 84 200
médecins en France 6 000 médecins homéopathes (voir H.
PEDNEAULT, op. cit., note 296, p. 17).
32% de la population
française consulterait à un moment ou à un autre un homéopathe
(voir Françoise BOUCHAYER, "Les usagers des médecines alternatives", dans Médecines différentes, op. cit., note 471, p. 105106) .
Il y aurait également 10 fois plus d'homéopathes en
France qu'au Royaume-Uni (Voir R.H. BANNERMAN et al, op. cit.,
note 432, p. 242.
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500.

F. BELLIVEAU, loc. cit., note 30, 72.

501.

Id. et "Médecines alternatives:
loc. cit., note 33.

502.

Dr Michel Conan MERIADEC, "L'homéopathie moderne", dans Médecines différentes, op. cit., note 471, p. 59, à la page 75.

503.

Id., p. 76 et F. BELLIVEAU, loc. cit., note 30, 73.

504.

Précité, note 491, art. 31 et 36.

505.

Dr M.C. MERIADEC, loc. cit., note 502, 77.

506.

H. PEDNEAULT, op. cit., note 296, p. 17.

507.

Dr M.C. MERIADEC, loc. cit., note 502, 76.

508.

Code de déontologie des médecins, précité, note 491, art. 36.
A. ECHENE, loc. cit., note 16, 38: "L'homéopathie, en voie
d'officialisation, demeure-t-elle une médecine différente?" .

509.

Dr M.C. MERIADEC, loc. cit., note 502, 69.

510.

Id.

511.

F. BOUCHAYER, loc. cit., note 499, 106.

512.

Frederick F. KAO, "The talk of the town", dans Acupuncture,
World Health, The Magazine of the WHO, décembre 1979, p. 13 et
R.H. BANNERMAN et al., op. cit., note 432, p. 236.

513.

Id., 237.

514.

J. STEPAN, loc. cit., note 158, 338.

515 .

J.M. AUBY, op. cit., note 493, ch. 26, p. 14.

516.

Id.

517.

Id., ch. 24, p. 7.

518.

Dr Jean-Marc IŒSPI, "L'acupuncture, médecine de demain", dans
Médecines différentes, op. ci t. , note 4 71, p. 17, à la page
23.

où en sont les médecins
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519.

Id.

520.

Id.

521.

Voir Andrews v. Ballard, précité, note 264.

522.

Kark LASKE, "Exercice illégal: un diagnostic difficile", dans
Autres médecines, autres moeurs, op. cit., note 1, p. 218, à la
page 220:
L acupuncture ne peut être exercée que par un
médecin, elle fait partie de la médecine". Ce n'est toutefois
pas une spécialité de la médecine: J. STEPAN, loc. cit., note
158, 338.

523.

Précité, note 423.

524.

J.M. AUBY, op. cit., note 493, ch. 26, p. 9.

525.

Id.

526 .

Rapport du groupe de travail sur les médecines di tes douces,
op. cit., note 40, p. 21.

527.

Dr A. GOURJON et Dr P. JUVIN, loc. cit., note 471, 219.

528.

Id., 218:
Il est mort en 1978.
Il était le président de la
Société française d'ostéopathie de son vivant.

529.

Id., 219: C'est vers les années 1970 que deux doyens de faculté
de médecine, Milliez et Grossiord, chargèrent R. Maigne d'organiser un enseignement universitaire purement consacré aux manipulations.

530.

Id.
On utilise le livre écrit par le docteur Maigne comme
ouvrage de référence.

531.

G. LAPERTOSI, op. cit., note 427, p. 25.

532.

J.M. AUBY, op. cit., note 493, ch. 26, p. 9.

533.

Id., ch. 24, p. 4.

534.

Dr A. GOURJON et Dr P. JUVIN, loc. cit., note 471, 220.

535.

J.M. AUBY, op. cit., note 493, ch. 26, p. 9.

536.

Rapport du groupe de travail sur les médecines di tes douces,
op. cit., note 40, p. 22.
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537.

G. LAPERTOSA, op. cit., note 427, p. 26:
Quelques médecins
tentent d'intégrer les techniques manuelles dans la pratique
courante de la médecine officielle, sans grand succès.
Le
Docteur de Sambucy entre autres a consacré plusieurs écrits a
ce sujet et il a formé de nombreux ostéopathes en France.

538.

K. LASKE, loc. cit., note 522, 220: Le Syndicat National des
médecins acupuncteurs ne poursuit que ceux qui exagèrent, les
cas flagrants.
Autrement, on préfère laisser tomber, pour
éviter de faire de la publicité . Comme les sanctions sont peu
sévères, il y a beaucoup de récidives.

539.

Id . , 222.

540.

J. STEPAN, loc. cit . , note 158, 313.

541.

Id . , 311.

542.

Medical Act, 1983, ch . 54, Halsbury's Statutes of England and
Wales, 4th ed., vol. 28, London, Butterworths, 1987, p. 156 .

543.

J. STEPAN, loc. cit . , note 158, 313.

544.

Id., 310.

545 .

P. GIRARD , op. cit., note 418, p. 9.

546.

J. STEPAN, loc. ci t., note 158, 313 .

547.

P. GIRARD, note 418, p. 9 .

548 .

Id.

549.

Marshall W. RAFFEL, Comparative Health Systemps - Descriptive
Analysis of Fourteen National Health Systems, Etats-Unis, The
Pennsylvania State University, 1985, p. 203.

550.

G. DUSSAULT, loc. cit., note 5, 75.

551.

Id.

552.

Rapport Rochon, op. cit., note 62, p. 36.

553.

BRITISH MEDICAL ASSOCIATION, op . cit . , note 157, p. 1 .
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554.

G. DUSSAULT, loc. cit., note 5, 75.

555.

BRITISH MEDICAL ASSOCIATION, op. cit., note 157, p. 1.
Au
Québec, suite à un colloque tenu à Orford en 1985 sur les médecines dites douces, le Comité administratif de la CPMQ a mandaté un groupe de travail pour étudier certaines de ces méthodes.
Le groupe en question a rendu public son rapport en septembre
1989, voir supra, note 40.
Le rapport de la British Medical
Association a été utilisé comme principal document de référence.
En général, les deux rapports en viennent aux mêmes
conclusions bien que les positions des deux associations diffèrent à certains égards.

556.

Rapport du groupe de travail sur les médecines dites douces,
op. cit., note 40, p. 16.

557.

BRITISH MEDICAL ASSOCIATION, op. cit., note 157, p. 44.

558.

Harris L. COULTER, "Homeopathy", dans J. W.
note 466, p. 57, à la page 74.

559.

Id.

560.

R.H. BANNERMAN, op. cit., note 432, p. 242.

561.

H.L.

562.

J. STEFAN, loc. cit., note 158, 313:

563.

H.L. COULTER, loc. cit., note 558 et R.H. BANNERMAN, op. cit.,
note 432, p. 242:
Ils étaient environ 300 au milieu du 19e
siècle. Puis l'homéopathie a connu un déclin et en 1970, il ne
restait plus en Angleterre qu'une centaine d'homéopathes possédant des qualifications médicales. L'homéopathie cannait toutefois un regain de vie depuis quelques années.

564.

H.L. COULTER, loc. cit., note 558.

565.

Rosemary C.R. TAYLOR, "Alternative medicine and the medical
encounter in Britain and the United States", dans J.W. SALMON,
op. cit., note 466, p. 191, à la page 194.

566.

BRITISH MEDICAL ASSOCIATION, op. cit., note 157, p. 36.

567.

R.H. BANNERMAN, op. cit., note 432, p. 287:
Il faut deux ans
d'études pour obtenir la licence en acupuncture, quatre pour le
baccalauréat et six ans pour le doctorat.

COl~TER,

SALMON, op. cit.,

loc. cit., note 558.
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568.

R.C.R. TAYLOR, loc. cit., note 565, 192:
Selon des chiffres
obtenus en 1984, 160 acupuncteurs étaient médecins alors que
758 praticiens de cette technique ne l'étaient pas.

569.

J. STEPAN, loc. cit., note 158, 339.

5 70.

Rapport du groupe de travail sur les médecines di tes douces,
op. cit., note 40, p. 24.

571.

BRITISH MEDICAL ASSOCIATION, op. cit., note 157, p. 68.

572.

Id.;

573.

BRITISH MEDICAL ASSOCIATION, op. cit., note 157, p. 77.

574.

Lord HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE, Halsbury's Laws of England,
4th ed., vol. 30, London, Butterworths, 1980, s. 34, "Negligence and duties owned to patients".

575.

J. STEPAN, loc. cit., note 158, 343.

576.

R.H. BANNERMAN, op. cit., note 432, p. 241:
of Osteopathy.

577.

Rapport du groupe de travail sur les médecines dites douces,
op. cit., note 40, p. 20.

578.

Id., p. 21-22.

579.

BRITISH MEDICAL ASSOCIATION, op. cit., note 157, p. 67.
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Rapport du groupe de travail sur les médecines dites douces,
op. cit., note 40, p. 30.

voir infra, Chapitre II, section 2.2.
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Québec;
et au niveau canadien, 1 'Association de médecine
homéopathique du Canada.

211

661.

Jacques DUFRESNE, "La troisième cul ture", dans Les médecines
douces: à la recherche du corps perdu, op. cit., note 296, p.
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736.
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737.
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A N N E X E "A"

Liste alpha bétiq ue de diffé rente s médec ines douce s:

1.

Acupu ncture et acupr essio n

2.

Aima ntothé rapie

3.

Anthr osoph ie

4.

Anti-g ymna stique

5.

Arom athéra pie

6.

Astro sophi e

7.

Auric uloth érapi e et auricu loméd ecine

8.

Ayurv eda

9.

Bioén ergie

10.

Biofe edbac k

11.

Bioki nergi e

12.

Bioth érapi e

13.

Choré thérap ie

14.

Chrom othéra pie

15.

Créno thérap ie

16 .

Diéth othér apie

17.

Do-in

18.

Elect rothé rapie

19.

Ethio théra pie

20.

Eu tonie
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21.

Evoca tion (Thér apie par l')

22.

Fango thérap ie

23.

Fasci athér apie

24.

Fibro théra pie

25 .

Gemn othéra pie

26.

Gesta lt Théra pie

27.

Herb oriste rie

28.

Holot hérap ie

29.

Homé opathi e

30.

Hydro thérap ie

31.

Hypn othéra pie

32.

Instin ctoth érapi e

33.

Intég ration postu rale

34.

Irido logie

35.

Irrig ation du côlon

36.

Laser théra pie

37.

Magn étothé rapie

38.

Massa ges

39.

Méca nothé rapie

40.

Médec ine chama tique

41.

Médi tation trans cende ntale

42.

Méga vitam inothé rapie

43.

Mésoé nergie

44.

Méso thérap ie
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45.

Métal lothér apie

46.

Méthode Coué

47.

Héziér isme

48.

Music othéra pie

49.

Naturo pathie

50.

Natur othéra pie

51.

Neural thérap ie

52.

Oligo thérap ie

53.

Organ othéra pie

54.

Ostéod ynamie

55 .

Ostéo pathie

56 .

Paling énésie

57.

Phyto thérap ie

58.

Polar ité

59.

Psych ologie transp erson nelle

60.

Pulsol ogie

61.

Radie sthési e

62.

Réflex ologie

63.

Respi ration douce

64.

Rolfin g

65.

Rosicr uciens

66.

Scien tologi e

67.

Shiats u

68.

Sinob iologi e
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69.

Soph rolog ie

70.

Symp athic othér apie

71.

Thal assot hérap ie

72.

Thau matu rgie

73.

Thér apie ortho molé culai re

74.

Thér apie par le jeûne

75.

Therm alism e

76.

Touc her théra peuti que

77.

Trag er

78.

Train ing autog ène de Schu ltz

79.

Verté broth érapi e

80 .

Visu alisa tion

81.

Vitam inoth érapi e

82.

Yoga

83 .

Zen
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A N N

*

E XE

"B"

W, Strik ing a New
tiré de HEALTH PROFESSIONS LEGISLATION REVIE
rio's Heal th Profe sBalan ce: a Blue print for the regu latio n of Onta
sions , Onta rio, 1989, pp. 11-12 :
"27.0 1

sed acts
No persa n shall perfo rm any of the follo wing licen
offe ror
in the co~rse of prov iding , purp ortin g to provi de
ing to provi de human healt h care servi ces.
(1)
(2)

(3)
(4)

Diag nosis ;
is,
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deleg ated pursu ant to secti on 27.03 to the perso
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raph
parag
in
by a perso n presc ribed
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