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Problèmes d’éthique soulevés par ce cas

• Autonomie

• Droits des personnes handicapées

• Droits des patients et droits du public

• Intégrité professionnelle



• Chapitre premier – De l’intégrité de la personne

Article 10 
Toute personne est inviolable et a droit à son 
intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne 
peut lui porter atteinte sans son consentement libre 
et éclairé.

Code civil du Québec

• Principes à la base de la Charte :

Tous les êtres humains 
– possèdent des droits et libertés intrinsèques
– sont égaux en valeur et en dignité
– doivent être respectés

Article 1
Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, 
à l’intégrité et à la liberté de sa personne.

Charte des droits et libertés de la personne Québec



Article 7 
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa 

personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en 
conformité avec les principes de justice fondamentale.

Article 15
La loi ne fait acception de personne et s'applique 

également à tous, et tous ont droit à la même protection 
et au même bénéfice de la loi, indépendamment de 
toute discrimination, notamment des discriminations 
fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la 
couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences 
mentales ou physiques.

Charte canadienne des droits et libertés

Qu’est-ce que cela signifie 
à propos de la valeur de l’autonomie 

dans notre société?

Autonomie



• Retirer à une personne son autonomie 
constitue le plus grave préjudice qu’on peut 
lui causer. Il faut donc justifier une telle 
action de façon incontestable .

Autonomie

• Il existe des exceptions aux droits des patients.

• Dans certains cas, les droits du public qui doivent 
être protégés sont aussi importants que le droit 
qu’a une personne de faire son choix en toute 
liberté.
– Les maladies infectieuses constituent une de ces 

exceptions.

– Les patients peuvent être retenus, mis en 
quarantaine ou obligés de suivre un traitement en 
vertu de la loi. Tout ceci vise à protéger le public 
contre tout préjudice – exemples : SRAS ou 
tuberculose.

Droits des patients et droit du public



• Aucune discrimination – c’est le fondement de la 
Charte canadienne des droits et libertés

• Il est essentiel de prôner l’autonomie.

• Les animaux d’assistance sont le « prolongement »
de la personne; il faut donc considérer qu’ils font 
partie de cette personne et ne sont pas un être 
vivant distinct.
– Ils constituent un moyen pour cette personne de 

devenir pleinement autonome.

Droits des personnes handicapées

• En vertu de la loi , les animaux d’assistance sont 
admis partout où leur maître est autorisé à aller, à
une seule (et rare) exception .

Droits des personnes handicapées



• L’éthique en santé publique est un domaine 
relativement nouveau qui date d’une dizaine 
d’années.
– On a établi des principes qu’il faut appliquer pour 

déterminer comment procéder si l’on doit 
restreindre ou retirer les droits d’une personne 
pour protéger ceux d’une autre.

Éthique en santé publique

1. Veiller à ce que toutes les restrictions imposées à la 
liberté poursuivent un but légitime.  

2. Examiner toutes les options possibles afin de 
s’assurer que les moins restrictives ont été mises à
l’essai.

3. S’assurer que les restrictions sont appliquées de 
façon équitable, sans discrimination.

4. S’assurer que les restrictions qui sont appliquées 
seront acceptables aux yeux des membres de la 
société qui est protégée.

- Coker, R., 2006

Principes de Siracusa



1.  But légitime

– Dans ce cas-ci, dans quelle mesure le risque 
d’infection est-il réel?

– Dans quelle mesure le risque de perturbation est-il 
réel?

– Est-ce qu’une possibilité d’allergies (< 6 % de la 
population) peut justifier une restriction? 

– Le risque doit être réel ou très élevé

Les chiens d’assistance sont propres, 
bien dressés, calmes et dévoués à leur maître.

On pourrait traiter les animaux de compagnie 
(et la thérapie connexe) tout à fait différemment 
des animaux d’assistance.

Comment va-t-on appliquer ces restrictions?

Mes chiens ne doivent jamais être admis dans un 
hôpital, quelles que soient les circonstances



2.  Mesures les moins restrictives possible

– Quelles options a-t-on envisagé?

– Le retrait d’un animal d’assistance ou l’imposition 
de restrictions à cet animal doit être vraiment 
justifié(e), sans quoi la même situation pourrait 
s’appliquer au patient.

– [TRADUCTION]« Les prestataires de soins de 
santé doivent offrir leurs produits et services aux 
personnes accompagnées d’animaux d’assistance 
sans leur faire subir d’isolement, de ségrégation 
ou de discrimination de quelque nature que ce 
soit. »

- Lignes directrices de l’APIC, 1999

Comment va-t-on appliquer ces restrictions?

3.  Appliquées de façon équitable sans discrimination

Norman Daniels (Processus équitable)

– Diffusion: critères clairs rendus publics

– Évaluation et éléments probants basés sur des 
données scientifiques

– Reddition de comptes: justification et responsabilité

– Appel: il faut prévoir la possibilité d’un examen et 
d’un appel

– Politique applicable au personnel/sensibilisation du 
personnel?

– Responsabilité institutionnelle?

Comment va-t-on appliquer ces restrictions?



4.  Acceptable pour la société

– À l’heure actuelle, notre société perçoit les 
chiens d’assistance différemment des animaux 
domestiques (ou des thérapies connexes), 
considérant qu’ils contribuent à l’autonomie du 
patient – canne ou marchette. 

– Il faut donc invoquer des raisons à la fois 
légitimes et basées sur des données 
scientifiques pour imposer des restrictions aux 
animaux d’assistance, quels que soient le 
moment ou les circonstances.

Comment va-t-on appliquer ces restrictions?

• Le spécialiste du contrôle des infections doit 
faire preuve d’intégrité, c’est-à-dire s’appuyer 
sur des éléments probants pour prendre des 
décisions, et intervenir dans un esprit d’équité et 
de compassion.

Intégrité professionnelle 



• Comment le spécialiste du contrôle des infections 
gère-t-il toutes ses obligations?

La réalité :

– Il a des obligations à deux niveaux; souvent, ses 
obligations envers le public priment.

– La plupart des infirmiers(ères) membres du 
personnel doivent accorder la priorité à chacun de 
leurs patients.

• Le spécialiste du contrôle des infections doit 
défendre les intérêts des patients et de leur 
animal pour veiller à ce que ni l’un ni l’autre ne 
subisse de préjudice injustifié.

Intégrité professionnelle 

• Compte tenu de ce dont nous avons discuté, il 
est difficile d’imaginer à quel moment on 
pourrait ou on voudrait imposer des restrictions 
à un chien d’assistance.

• Pour déterminer si c’est nécessaire, quel 
raisonnement faudrait-il tenir?

Intégrité professionnelle 



En appliquant les principes ci-dessus :

• Isolement ou restrictions, ou non?
– Quels sont les risques réels?

• Qu’est-ce que les données scientifiques nous 
révèlent à propos du risque réel d’infection pour 
ce patient et cet animal d’assistance?

• Quels sont les risques réels de perturbation?

– Si l’on propose d’imposer des restrictions ou des 
limites, sont-elles les moins restrictives possible?

• Quelles options raisonnables peut-on proposer?

• Comment explique-t-on au patient les raisons 
invoquées?

• Comment la réévaluation et l’appel se 
concrétisent-ils pour le patient?

Intégrité professionnelle 

• Isolement ou restrictions, ou non?

– Va-t-on préserver le plus possible l’autonomie 
du patient?

– Pouvons-nous garantir que les soins offerts à ce 
patient en particulier ne seront pas compromis?

– Qui devra veiller à ce que les restrictions soient 
révisées fréquemment?

– Qu’en est-il de la peur des allergies ou de la 
peur des chiens – est-ce que cela pourrait être 
une justification?

Intégrité professionnelle 



• Ce type de travail n’est pas un concours de 
popularité. 
– Il se peut que les décisions rendues soient jugées 

dures, voire cruelles ou pires encore – ce n’est pas 
pertinent.

• Il est essentiel que le spécialiste du contrôle des 
infections fasse preuve d’intégrité professionnelle 
pour être crédible et préserver la relation en cours.

Intégrité professionnelle 


