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Cette declaration conjointe a ete redigee en collaboration et approuvee par les conseils
d 'administration de 1'Association canadienne des soins de sante, de 1'Association medicale
canadienne, de ['Association des infirmieres et infirmiers du Canada et de ['Association
catholique canadienne de la sante.

Preambule
Les besoins, les valeurs et les preferencesde la personnequi
re~oit les soins devraient etre la consideration primordiale dans
la prestation de soins de santede qualite. Idealement, les
decisions en matiere de soins de sante seront le fruit d'un
consensusentre la personnequi re~oit les soins et tous ceux qui
prennent part a ces soins. Cependant,il arrive parfois que
l'incertitude et des divergencesd'opinions engendrentdes
desaccordsau sujet des buts des soins ou des moyens a prendre
pour atteindre ces buts. Les ressourceslimitees pour les soins de
sante,de meme que les contraintes des politiques organisationnelles en place, peuvent aussi contribuer a la difficulte de
satisfaire aux besoins, aux valeurs et aux preferencesd'une
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Les questions qui sont traitees dans la presentedeclaration sont a
la fois complexes et controversees.Leur caractereethique tient
au fait qu' elles comportent des preferencesde valeurs et qu' elles
se posent lorsque des personnesde bonne volonte se montrent
incertaines ou ne sont pas d'accord au sujet de la bonne chose a
faire lorsque la maladie menacela vie, la santeou le bien-etre de
quelqu'un. Etant donne que les besoins, les valeurs et les
preferencesde chacun different et que de nombreusesraisons
differentes peuvent susciter des divergencesde vues, les
politiques de prevention et de resolution des conflits doivent etre
suffisammentflexibles pour s'adaptera toutessortesde situations.
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Les mesententesau sujet des decisions relatives
aux soins de santepeuvent surgir entre les
personnessuivantes, ou parmi elles : la personne
recevant les soins, les mandataires1,les membres
de la famille, les foumisseurs de soins et
I' administration, I' etablissementou I' organisme de
sante.La declaration conjointe porte
principalement sur les conflits entre la personne
qui re~oit les soins, ou son mandataire, et les
foumisseurs de soins. Elle formule des orientations
pour I' elaboration de politiques visant a prevenir
et a regler les conflits ethiques soulevespar les
decisions d'entreprendre, de poursuivre, de retenir
ou de retirer des soins ou un traitement. Elle
formule les principes fondamentaux devant
presider a I' elaboration de telles politiques, de
meme que les etapesa suivre pour resoudre les
conflits. Les participants a la presentedeclaration
encouragentles administrations, les etablissements
et les organismes de sante a se donner des
politiques en vue de gerer ces conflits et d' autres
comme ceux, par exemple, qui s' elevent parfois
parmi les foumisseurs de soins.

Principes

qualite humaine de ces relations se degrade.
Lorsque ce sont les personnesqui re~oivent
les soins qui perdent ce sensde la reciprocite,
elles semblent subir une perte de pouvoir,
reelle ou imaginaire, et se sententplus
vulnerables. Comme les personnesqui
re~oivent les soins sont souvent affaiblies par
leur maladie et peuvent se sentir impuissantes
dans le milieu des soins de sante,c'est aux
fournisseurs de soins qu' il incombe avant tout
de susciter ces relations de confiance et de
3.

4. Une communication ouverte s'impose
egalementdans un contexte de confidentialite
et de protection de la vie privee. 11faut encourager tous ceux qui participent a la prise
de decisions a exprimer leur point de vue,
qu' il faut recevoir avec respect. Les
foumisseurs de soins doivent s' assurerde
comprendre les besoins, les valeurs et les
preferencesde la personnequi re~oit les soins.
Pour eviter les malentenduset la confusion, ils
doivent voir a ce que leurs communications
soient directes, claires et coherentes.I1s
doivent s'assurer que la personnequi re~oit
les soins comprend I' information transmise : il
ne faut pas supposerque le silence indique le
consentement.11faut foumir a la personnequi
re~oit les soins le soutien, le temps et les
occasionsnecessairespour participer
pleinement aux decisions qui la concement.

de la relation

therapeutique2
Les bonnesrelations therapeutiquess' appuient
avant tout sur les besoins et les choix eclaires de la
personnequi re~oit les soins. De telles relations se
fondent sur le respect et sur le caracteremutuel du
don et de l'acceptation. L'application des principes
qui suivent favorisera de bonnesrelations
therapeutiqueset contribuera a prevenir les
conflits qui ont trait aux buts des soins et aux
moyens a prendre pour atteindre ces buts.
Les besoins, les valeurs et les preferencesde
la personnerecevant les soins devraient etre la
consideration primordiale dans la prestation
de soins de santede qualite.
2
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De bonnes relations therapeutiquesreposent
sur la confiance mutuelle et le respect entre
les fournisseurs de soins et les personnesqui
re~oivent les soins. Lorsque les foumisseurs
de soins perdent ce sensde la reciprocite, ils
deviennent de simples experts et, des lors, la

2

respect.
La qualite de la relation therapeutiquerepose
sur la comprehension et sur I' attention aux
besoins personnelset aux preferencesdes
personnesrecevant les soins, des membres de
leur famille et de leurs proches. Ces besoins et
preferencespeuvent etre de toutes sortes et
etre influences par tout un eventail de
facteurs, notamment les antecedentsculturels,
religieux et socioeconomiquesdes personnes
en cause.

5

Toute personne apte3doit prendre part aux
decisions concemant sespropres soins.

6. Le but premier des soins est d'apporter un
bienfait a la personne.La personneapte a le
droit de decider de ce qui constitue ou non un
bienfait dans sa situation, que ce soit du point
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de vue physique, psychologique, spirituel,
social ou autre.
7.

Toute personne apte a le droit de refuser des
soins ou un traitement ou de retirer son
consentementa tout soin ou traitement, y
compris un traitement destine a lui sauver la
vie ou a la maintenir en vie.

9

Meme si les parents ou les gardiens sont
normalement les premiers decideurspour
leurs enfants mineurs, il faut faire participer
les enfants a la prise de decisions, dans la
mesure de leur capacite de comprendre et
conformement aux lois des provinces et des
territoires.

10. Dans le cas ou la personnequi re~oit les soins
est inapte, c'est-a-dire n'a pas une capacite
suffisante pour prendre une decision relative
aux soins ou aux traitements, il faut faire tous
les efforts pour que les decisions relatives aux
soins correspondenta sespreferences
connues. Ces preferencespeuvent avoir ete
communiqueesverbalement ou consigneesau
moyen d'une directive prealable. Dans
certains territoires et provinces, la legislation
traite specifiquement de la question de la prise
de decisions relatives aux soins et aux
traitements medicaux pour les personnes
inaptes; il importe alors d' en respecterles
exlgences.
Lorsque les preferencesd'une personneinapte
demeurent inconnues et qu' il n' y a aucun
membre de la famille ou mandataire pour la
representer,les decisions doivent etre fondees
sur la recherche des meilleurs interets de cette
personne et tenir compte :
a) du diagnostic, du pronostic et des
options de traitement;

des valeurs et des preferences
connues de la personne;

Pour que le consentementsoit eclaire, la
personne qui re~oit les soins, ou son
mandataire, doivent disposer de toute
I' information necessairepour evaluer les
traitements envisages;elles doivent
notarnrnentconnaitre les bienfaits et les
risques possibles du traitement propose de
meme que les autres modes de traitement
possibles,y compris les soins palliatifs.

8

II.

b)

c)

de l' information
de cette personne

re~ue des proches
et qui pourrait

aider a preciser ses meilleurs
interets;

d) des elements de culture, de religion
et de spiritualite de la personnequi
pourraient influencer les decisions
concemant les soins et le traitement.
12. Lorsque des conflits surgissentmalgre tous
les efforts pour les prevenir, il faut les
resoudrepar les voies les plus informelles
possibles, et ne recourir aux processus
officiels qu'en cas d'echec desmoyens
informels.
13. En cas de mesententeou de conflit, il faut
accorder tout le respect voulu a I' opinion de
chacunedes personnesdirectement
impliquees.
14. Les membres des equipes de soins de sante
doivent elucider et, si possible, regler les
mesententesentre les foumisseurs de soins au
sujet des buts des traitements ou des moyens
d'atteindre ces buts de maniere a ne pas nuire
a leurs relations avec la personnerecevant les
soins. Les desaccordsentre les foumisseurs de
soins de santeet I' administration concemant
la repartition des ressourcesdoivent etre
regles au sein meme de I' etablissementou de
I' organisme, et ne pas faire I' objet de debats
en presencede la personnequi re~oit les
soins. Les administrations, les etablissements
et les organismesde santedevraient se doter
de politiques de reglement des conflits pour
les situations de ce genre, et en surveiller
I 'utilisation.
15. S'il est impossible de satisfaire aux besoinset
preferencesde la personnequi re~oit les soins,
il importe de I' en informer en toute franchise,
y compris lorsque cette impossibilite decoule
de restrictions des ressources.
16. Aucun foumisseur de soins de santene doit
etre appele ou force a participer a des actes
qui sont contraires a sonjugement
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professionnel4 ou a ses valeurs morales
personnelles, ou qui vont a I' encontre de la
mission ou des valeurs de son etablissement
ou organisme5. Les foumisseurs de soins de
"
,
sante qU1est1ment ne pas pOUVOlfpart1c1per a
une intervention, car elle serait contraire a
leurs valeurs professionnelles ou morales,
doivent le declarer d' avance. Nul foumisseur
de soins de sante ne doit faire I' objet de
discrimination ou de represailles pour avoir
agi selon ses convictions. L' application de
cette regIe ne doit jamais non plus placer la
personne qui re~oit les soins dans une situation ou elle risquerait d' en subir un dommage
ou d' etre abandonnee.

7 Les foumisseurs de soins de sante ont le

faut le faire aussitot que le temps le pennet.
2

Reunir toutes les personnestouchees
directement par le conflit, ce qui peut inclure,
outre la personnequi re~oit les soins et son
mandataire, le foumisseur de soins de sante,
des membres de sa famille, des
administrateurs, etc.

3

Si necessaire,choisir une personnequi n'est
pas partie au conflit afin de faciliter les discussions. 11est essentiel que cette personne soit
accepteede tous ceux qui sont concemes et
qu' elle ait les connaissancesnecessairespour
faciliter la discussion franche et la prise de
decision.

4

Preciser les points sur lesquels il y a ententeet
mesentente,et en convenir ensemble.Tout en
garantissantla confidentialite, communiquer a
tous les participants toute l' infonnation
medicale et personnellepertinente, les
interpretations des faits importants, les
politiques de l' etablissementou de
l' organisme,ainsi que les nonnes
professionnelleset les lois.

5

Determiner les roles et les responsabilitesde
chaquepartie au conflit.

devoir d' intervenir au nom des personnes qui
sont sous leurs soins, afin d' obtenir pour ces
personnes le traitement approprie.

II. Lignes

directrices

reglement

sur le

des conflits

ethiques

Les organismesde soins de santedevraient se
doter d'une politique de reglement des conflits afin
de regler les problemes qui surgissentmalgre leurs
efforts pour les prevenir. 11pourra etre necessaire,
selon les services (p. ex. les urgences,les unites de
soins intensifs, les servicesde soins palliatifs, les
servicescommunautairesou les soins a domicile,
etc.), de prevoir diverses procedures.
La politique de reglement des conflits de
I' administration, d' un etablissementou d' un
organisme de soins de santedevrait comporter les
elements suivants, dont I' ordre peut varier selon la
situation. La politique devrait designer la personne
chargeede mettre en reuvre chaque element. Cette
personne.devraitcollaborer de pres avec celle qui
re<;oitles soins ou son mandataire. Quiconque
intervient dans le conflit peut amorcer le processus
de resolution.
Detenniner la necessited'une decision
immediate par rapport aux consequencesdu
report d'une decision. Si l'on n'a pas le
temps, dans une situation d'urgence, de
mettre en reuvre le processusau complet, il
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6. Offrir a la personnequi re~oit les soins, ou a

7

8

son mandataire,l' accesaux sourcesd' aide de
l' etablissement,de l' organisme ou de la
communaute pour la procedure de reglement
des conflits, p. ex. le representantdes
patients, l' aumonier ou une autre personneressource.
Decider si le groupe a besoin de consulter a
l'exterieur, p. ex. une contre-expertise,le
recours a un ethicien, a un comite d'ethique
ou a quelqu'un d'autre.
Determiner et explorer toutes les solutions
possibles au conflit et etablir un calendrier
pour le resoudre. Chacun doit pouvoir
s'exprimer. Un desaccordnon exprime ne
signifie pas necessairementque la decisionest
prise avec l' appui ou le consentementde
toutes les personnesconcemees.

9. S'il est impossible, apresles efforts voulus,
d'arriver a un accord ou a un compromis par
le dialogue, accepterla decision de la
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personnequi a le droit ou la responsabilite de
decider. Si ce point n' est pas clair ou s' il est
conteste,recourir a la mediation ou a
I' arbitrage.
10. Si la personnequi re~oit les soins, ou son
mandataire, est insatisfaite de la decision prise
et si un autre prestateur,etablissement ou
organisme est dispose a repondre aux desirs et
aux preferencesde la personne,permettre le
transfert.
11. Si un foumisseur de soins de santene peut se
soumettre a la decision pour des motifs de
moralite professionnelle ou personnelle,lui
permettre sansrepresailles de retirer sa participation a I' application de la decision, sans
mettre la personnequi re~oit les soins a risque
de dommage ou d'abandon.
12. Une fois le conflit regIe, revoir et evaluer (a)
la procedure qui a ete suivie, (b) la decision
qui a ete prise et (c) I' application de cette
decision. 11faut consigner les conclusions de
I' evaluation et les mettre en commun pour des
fins d'education et d'elaboration de
politiques.

III. L'elaboration

d'une

touches par la politique, en ce qui conceme a la
fois les principes de la relation therapeutique et les
details de la politique de resolution des conflits. 11
devrait aussi inclure les moyens de s' assurerque
les personnesqui re~oivent des soins et leur
famille ou mandataire ont accesa ces politiques et
a leur utilisation. 11faudrait revoir la politique a
intervalles reguliers et la modifier au besoin a la
lumiere des developpementscliniques, ethiques et
juridiques pertinents.
Etant donne que les politiques et les lignes
directrices ne peuvent pas couvrir toutes les
situations, il faudrait mettre en place des
mecanismesappropries de consultation pour regler
rapidement les problemes a mesurequ' ils
surgissent.

Notes
L' expression «mandataire»est employee dans
la presentedeclaration conjointe au senslarge,
pour identifier les personneshabilitees a
prendre une decision au sujet des soins et du
traitement au nom d'une personneinapte
(dans certains territoires ou provinces, la
notion de mandataire est definie par la loi). La
decision doit etre fonction de celle que la
personneinapte aurait elle-meme prise, au
mieux de la connaissancedu mandataire. S'il
est impossible de savoir ce qu' aurait ete le
choix de la personneen cause,la decision est
prise dans son meilleur interet.

politique

Les administrations, les etablissementset les
organismesde santesont encouragesa charger un
comite interdisciplinaire d' elaborer deux politiques
de reglement des conflits, l'une sur les conflits
parmi les prestateursde soins de sante(y compris
les administrateurs), et l'autre sur ceux qui
surgissententre les prestateursde soins et les
personnesqui re~oivent les soins. Le comite
devrait etre compose de fournisseurs de soins de
sante;de consommateurset d'administrateurs et
pouvoir consulter des specialistesen droit et en
ethique. Le .comite devrait egalement concevoir un
programme pour la mise en reuvre de ces
politiques.
La mise en reuvre reussie de la politique reposera
sur une culture organisationnelle qui encourageet
appuie les principes de la relation therapeutique
decrite dans cette declaration. Le programme de
mise en reuvre devrait comporter un volet de
sensibilisation a l' intention de tous ceux qui seront

2

L' expression «relation therapeutique»est
employee dans le present document au sens
large, pour comprendre toutes les interactions
professionnelles entre les foumisseurs de
soins, individuellement ou en equipe, et les
personnesrecevant les soins.

3

L'aptitude peut etre difficile a evaluer, car ce
n' est pas toujours un etat statique. Une
personnepeut etre apte a prendre des
decisions dans certains aspectsde sa vie, mais
non dans certains autres. Son aptitude peut
aussi etre intermittente : elle peut etre lucide
et consciente a certaines heures de la joumee
et non a d' autres.La definition juridique et

I' evaluation de I' aptitude releve desprovinces
et des territoires. Les fournisseurs de soins de
santedoivent connaitre les lois en vigueur
concernantI' evaluation et la documentation
de I'inaptitude (par exemple, les lois regissant
I 'aptitude a donner son consentementet I' age
du consentement).

4. Le jugement professionnel tiendra compte de
la norme de soins qu'un etablissementou
organisme s' est engagea fournir.
5

A ce sujet, se referer au principe directeur 6
de la Declaration conjointe sur les interventions de reanimation (Mise tljour 1995),
produite par I' Association canadiennedes
soins de sante,I' Association medicale
canadienne,I' Association desinfIrmieres et
des infirmiers du Canadaet I' Association
catholique canadiennede la sante: «Rien
n ' oblige a offrir a une personnedes
traitements futiles ou non benefiques. La
question des traitements futiles ou non
benefiques suscite la controverse dans le cas
de la RCR. Les decideurs devraient
determiner comment interpreter ces concepts
dans la politique sur la reanimation, en
fonction de la mission de I' etablissement,des
valeurs de la collectivite qu'il dessertet de
I' evolution au plan de I' ethique et de la loi.
Aux fins du present document et dans le
contexte de la reanimation, les expressions
«futiles» et «non benefiques»peuvent
s'interpreter comme suit: dans certaines
situations, un medecin peutetablir qu'un
traitement est «medicalement» futile ou non
benefique parce qu' il n' offre a la personne
aucun espoir raisonnable de guerison ou
d' amelioration, ou parce que la personnene
pourra jamais en retirer quel4ue avantage;
dans-d' autrescas, I' utilite et les avantages
d'un traitement ne pourront etre etablis qu'en
fonction du jugement subjectif de la personne
en causerelativement a son etat general de
bien-etre; en regIe generale,la personnedoit
participer a decider de la futilite d'un
traitement qui la concerne; dans des
circonstancesexceptionnelles, il peut arriver
que de telles discussionsne soient pas dans le
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meilleur interet de la personne; si la personne
est inapte, on se conformera aux principes de
la prise de decision qui s' appliquent daDSles
casd' inaptitude.»

