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Vers zéro :
rapport indépendant du Groupe d’étude 

ministériel pour la prévention des agressions 
sexuelles contre les patients et pour l’examen de la  

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Je suis très fier du dévouement, de l’expertise et 
du calibre des professionnels qui travaillent au sein du système 

de soins de santé de l’Ontario. Toutefois, à titre de ministre, ma priorité 
est de protéger la sécurité et le bien-être de la population ontarienne, et c’est  
pourquoi nous avons demandé au groupe d’étude d’examiner la législation 
actuelle visant à prévenir et à régler les cas de mauvais traitements d’ordre  

sexuel infligés à des patients par des professionnels  
de la santé réglementés.

– L’honorable Eric Hoskins, ministre de la Santé et des 
Soins de longue durée

Je suis vulnérable dans chacun de ces organismes. On peut me poser 
des questions sur mes antécédents médicaux, me demander d’enlever 

certains vêtements ou de me dévêtir complètement ou encore me toucher d’une 
façon que je considère intime. Le système s’effondre si je ne peux pas avoir la 

certitude que chacune des personnes qui travaillent entre les murs de cet 
organisme me traitera avec professionnalisme.

– Un patient

La répétition de la victimisation survient lorsque les patients 
demandent réparation ou justice, et c’est là que le déséquilibre est 

vraiment frappant sur le plan de l’accès aux ressources... Pourquoi les 
contribuables ne devraient-ils soutenir que les médecins? De quelle façon 

cette pratique est-elle axée sur le patient? En quoi cela est-il juste?

– Michael B. Decter, président du conseil d’administration de 
Patients Canada et ancien sous-ministre de la Santé
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Lettre d’accompagnement
Le 15 décembre 2015

L’honorable Eric Hoskins
Ministre de la Santé et des Soins de longue durée
Gouvernement de l’Ontario

Depuis que vous avez mis sur pied le groupe d’étude indépendant qui a  
entrepris ses travaux le 5 janvier 2015, nous avons adopté une démarche 
axée sur le patient pour examiner la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées (LPSR) afin de déterminer si cette dernière, ainsi que les lois, les 
politiques et les programmes connexes de l’Ontario respectent la norme de 
tolérance zéro concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés  
à des patients, conformément à votre demande.

Peu de temps après, l’honorable R. Roy McMurtry a dû malheureusement 
démissionner pour des raisons de santé, réduisant ainsi le nombre de membres 
du comité d’experts et le faisant passer de trois à deux. Nous avons apprécié ses 
contributions et en avons tiré profit au chapitre de l’élaboration de notre plan  
de travail et sommes déterminées à accomplir la tâche qui nous a été confiée. 
Nous souhaitons également exprimer notre gratitude pour les ressources que 
nous a fournies votre ministère afin d’alléger en partie la pression qui s’exerce 
sur ce groupe d’étude. Pendant les six premiers mois de 2015, nous avons écouté 
plus de 100 patients et présentateurs qui ont participé à des audiences publiques 
et privées, ainsi qu’à des tables rondes d’experts en droit, en politique et en 
défense des droits en matière de santé, de même que les facultés et les étudiants 
de cinq universités de Toronto, Hamilton, Ottawa et Thunder Bay. En outre, 
nous avons collaboré avec :

• les ordres de réglementation des professionnels de la santé et les  
associations professionnelles qui représentent des professionnels  
de la santé réglementés, ainsi qu’avec des professionnels;

• des patients ayant subi des mauvais traitements d’ordre sexuel  
de la part de professionnels de la santé réglementés;

• des organismes représentant des personnes victimes de mauvais  
traitements d’ordre sexuel, d’agressions sexuelles ou d’autres types  
de sévices sexuels;

• des établissements dans lesquels des professionnels de la santé   
réglementés sont embauchés ou détiennent le privilège d’exercer  
leur profession.
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Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients constituent 
un problème complexe. Or, les problèmes complexes exigent des solutions 
complexes. Les recommandations que nous vous présentons sont interreliées  
et de nature multisectorielle, et s’inscrivent à l’intérieur d’un cadre des droits  
de la personne dans un contexte écologique. L’accès à la justice pour tous 
constitue l’un des principaux thèmes du présent rapport.

Ce groupe d’étude a reçu pour mandat d’« examiner le régime législatif existant 
en vertu de la LPSR et de fournir des conseils et des recommandations à l’égard 
de la modernisation et du renforcement de la politique de tolérance zéro de 
la province concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des 
patients par des professionnels de la santé réglementés ». De plus, le groupe 
d’étude a été chargé d’« entreprendre ses travaux en ayant à l’esprit l’expérience 
des patients comme principal objectif, tout en respectant le principe directeur 
fondamental énoncé dans la LPSR à propos du modèle d’autoréglementation 
pour tous les ordres de réglementation des professionnels de la santé de la 
province. »

En vous communiquant nos résultats sur l’« expérience des patients », nous 
sommes d’avis que ceux qui ne se sont pas exprimés constituent également un 
facteur important dont il faut tenir compte. Par exemple, bien que nous ayons 
consulté des experts établis dans des communautés autochtones urbaines et 
du Nord, nous n’avons reçu directement les commentaires d’aucun patient 
d’origine autochtone. De même, très peu de patients étrangers qui sont venus 
s’installer en Ontario ou de patients souffrant d’un handicap se sont exprimés. 
Nous n’avons pas non plus recueilli les commentaires des patients qui se 
sont désignés eux-mêmes comme étant lesbiennes/homosexuels/bisexuels/
transgenres/queer.

La réforme du modèle d’autoréglementation qui s’applique aux mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients se situe au cœur des 
changements importants que le groupe d’étude considère comme étant 
essentiels pour moderniser et renforcer l’engagement continu de l’Ontario  
à l’égard de la tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés à des patients par des professionnels de la santé réglementés.

Le respect de la norme de tolérance zéro exige une surveillance ministérielle 
courageuse et continue faisant appel à l’abolition durable du cloisonnement 
au sein du gouvernement et dans divers secteurs de la société ontarienne. 
Nous croyons que ce gouvernement, sous la direction de la première ministre 
Kathleen Wynne, grâce à votre soutien à titre de ministre de la Santé et des 
Soins de longue durée et avec la coopération de vos principaux collègues du 
Conseil des ministres, peut accomplir ce qu’aucun autre gouvernement n’a fait 
pour assurer la sécurité et la protection des patients.

La liberté des médias de remettre en question l’accès à la justice des patients 
agressés sexuellement a sensibilisé le public à ce problème à maintes reprises 
depuis qu’il a été soulevé pour la première fois en Ontario il y a 25 ans et que 
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le premier groupe de travail a été mis sur pied. Bien que cette liberté soit chère 
à notre démocratie, le gouvernement doit faire beaucoup plus que de compter 
simplement sur les médias comme principal mécanisme de transparence et de 
responsabilisation en matière de sécurité des patients.

Dans le présent rapport indépendant intitulé Vers zéro : rapport indépendant 
du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre 
les patients et pour l’examen de la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées, les recommandations reposent sur la transparence et la 
responsabilisation afin de répondre immédiatement au besoin urgent de 
changements importants et de soutenir la réforme multisectorielle nécessaire 
pour parvenir à une tolérance zéro à l’égard des mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients en Ontario.

Nous sommes tous des patients. La sécurité des patients est la clé de la sécurité 
publique.

Nous vous remercions de nous avoir offert l’occasion de servir les intérêts de la 
sécurité et de la confiance du public.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.

La présidente du groupe d’étude, 

Marilou McPhedran

Membre du groupe d’étude,

Sheila Macdonald

Marilou McPhedran, présidente du groupe d’étude, l’honorable Eric Hoskins, ministre de 
la Santé et des Soins de longue durée et Sheila Macdonald, membre du groupe d’étude.
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Remerciements
Nous souhaitons dire aux patients qui ont assisté aux audiences publiques  
du groupe d’étude ou qui nous ont écrit ou appelées, parmi lesquels un grand 
nombre nous ont confié la tâche de signaler les mauvais traitements d’ordre 
sexuel qu’il ont subis de la part d’un professionnel de la santé réglementé et 
n’ont pas voulu être identifiés dans le présent rapport, que leurs voix se font 
entendre tout au long de celui-ci. Le présent groupe d’étude ministériel a agi 
de façon entièrement indépendante du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée (MSSLD). Il a toutefois reçu le soutien inestimable du personnel 
du MSSLD. Plus particulièrement, nous aimerions remercier Denise Cole, 
sous-ministre adjointe, Planification et réglementation relatives aux ressources 
humaines dans le domaine de la santé, son équipe et notre rédactrice,  
Carol J. Anderson.

Pendant notre court mandat, nous avons sollicité et reçu de généreux dons  
sous forme de temps et d’expertise dans le cadre d’une série d’audiences 
publiques et privées, de tables rondes et de consultations. Nous remercions 
tous les contributeurs énumérés à l’annexe E. Le groupe d’étude a accepté les 
restrictions relatives à un travail effectué sous le sceau de la confidentialité et 
nous sommes sincèrement reconnaissantes de l’expertise que nous ont fournie 
en toute confiance les contributeurs mentionnés plus en détail à la page 165, 
notamment Susan Vella (conseillère juridique), la Dre Gail Robinson (conseillère 
médicale), Patricia Marshall (experte sur la norme de tolérance zéro), Michele 
Landsberg (auteure du chapitre 3 : « Une trahison systématique de la confiance : 
les victimes parlent »), Wendy Komiotis, ainsi que le personnel et le conseil 
d’administration de METRAC, Amanda Dale, Mary Lou Fassel ainsi que le 
personnel et le conseil d’administration de la Barbra Schlifer Commemorative 
Clinic, Nicole Pietsch ainsi que le personnel, le conseil d’administration et 
les 26 organismes membres de l’Ontario Coalition of Rape Crisis Centres, 
Lorraine Greaves, Peter Jaffe et Earl Berger. Notre objectif était de formuler des 
recommandations transformatrices et réalisables, ainsi nous tenons également  
à exprimer toute notre gratitude aux personnes avec lesquelles nous avons 
eu des conversations techniques confidentielles et qui ont partagé leurs 
connaissances spécialisées à condition qu’elles ne soient pas nommées.
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De Marilou McPhedran : Outre mes remerciements les plus sincères à toutes 
les personnes susmentionnées, je désire exprimer ma gratitude aux amis qui 
m’ont donné des conseils et m’ont accueillie à de nombreuses occasions au 
cours de mon travail pour le groupe d’étude : N. Jane Pepino, Darryl R. Peck, 
Caroline Bamford et Patrick Watson, Carolyn Bennett et Peter O’Brian, Wendy 
Cukier, ainsi que Thora Cartlidge et Val Monroe. À mes collègues du groupe 
d’étude, Roy McMurtry (jusqu’au 25 février 2015) et Sheila Macdonald, ce fut un 
honneur de travailler avec vous. Et à mes fils Jon McPhedran-Waitzer et David 
K. M. Waitzer, vous étiez des petits garçons lorsque j’ai présidé le premier groupe 
de travail, vous voilà aujourd’hui des hommes. Votre soutien m’a encouragée à 
poursuivre ma tâche. Puisse votre génération voir les changements qui doivent 
avoir lieu pour faire respecter et atteindre la tolérance zéro en matière de 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients.

De Sheila Macdonald : Je tiens à remercier tous les patients qui ont eu le courage 
de se manifester et de partager leurs expériences. Les émotions de colère et de 
frustration que vous avez exprimées face au manque de responsabilisation (à 
tous les niveaux) étaient manifestes et renforcent la nécessité d’un changement. 
J’aimerais également remercier les étudiants du secteur des soins de santé, 
les éducateurs, les membres de la collectivité et les ordres de réglementation 
des professionnels de la santé pour leurs contributions. Je tiens à exprimer 
ma gratitude à toutes les autres personnes qui ont contribué au rapport, et je 
suis également reconnaissante pour le soutien que nous a accordé l’équipe du 
MSSLD. Enfin, je tiens à remercier Marilou McPhedran, présidente du groupe 
d’étude, pour son leadership qui a permis de mener à terme le présent rapport 
dans des circonstances difficiles. Sa détermination à assurer la responsabilisation 
à l’égard des patients de l’Ontario qui ont subi des mauvais traitements d’ordre 
sexuel de la part de professionnels de la santé réglementés est sans pareille et, 
pour cette raison, nous devons tous lui être reconnaissants.
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Mandat
À la demande de l’honorable Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins 
de longue durée, le groupe d’étude a été chargé d’examiner la mise en œuvre 
de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour s’assurer que ses 
mesures législatives sont appropriées et efficaces.

Dans le cadre de ce mandat, le groupe d’étude devait fournir des conseils et des 
recommandations sur la façon d’améliorer la législation en vue de renforcer 
la politique de tolérance zéro de la province en ce qui a trait aux mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la 
santé réglementés.

Plus précisément, on a demandé au groupe d’étude de fournir des conseils sur :
• la définition courante de « mauvais traitement d’ordre sexuel » aux  

termes de la loi en vigueur;
• les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées par les ordres  

de réglementation des professionnels de la santé qui ont agressé  
sexuellement un patient;

• les outils d’aide aux patients victimes d’agression sexuelle;
• les exigences obligatoires en matière d’établissement de rapports en ce  

qui concerne des agressions sexuelles commises par des professionnels  
de la santé réglementés;

• les façons d’encourager et de soutenir davantage les patients qui  
signalent des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel à des ordres 
de réglementation des professionnels de la santé;

• les aspects des instances disciplinaires et d’autres processus des ordres. 

Veuillez consulter l’annexe A pour connaître le cadre de référence complet.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Résumé

Le 5 janvier 2015, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Eric 
Hoskins, a mis sur pied ce groupe d’étude indépendant dans le but d’examiner 
la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) et d’obtenir des 
conseils sur la meilleure façon de renforcer la norme de tolérance zéro de 
l’Ontario à l’égard des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients 
par des professionnels de la santé réglementés. Sans perdre de vue la réponse 
pangouvernementale de la première ministre Kathleen Wynne concernant la 
violence et le harcèlement sexuels en décembre 2014 qui vise à lutter contre la 
violence et le harcèlement sexuels en Ontario, et le plan Priorité aux patients : 
Plan d’action en matière de soins de santé annoncé par le ministre Hoskins en 
février 2015 (peu de temps après le début des travaux de ce groupe d’étude), 
l’analyse et les recommandations qui figurent dans le présent rapport final 
englobent ce que nous avons appris des patients et entendu aux audiences 
publiques et privées. Elles couvrent également les connaissances spécialisées que 
nous ont transmises les conseillers du groupe d’étude et les participants invités 
aux consultations dans plusieurs régions de la province.

Ces voix réunies ont inspiré le thème porteur d’un véritable accès à la justice 
pour les patients, qui est essentiel à nos recommandations. Tous les patients 
en Ontario, c’est-à-dire toutes les Ontariennes et tous les Ontariens, ont droit à 
la sécurité dans chaque interaction au sein du système de soins de santé. Nos 
recommandations visent à ce que les patients puissent exercer ce droit chaque 
fois qu’ils cherchent à obtenir des soins.

La nécessité d’apporter des changements a été manifeste tout au long 
du processus. Beaucoup trop souvent, les ordres de réglementation des 
professionnels de la santé ont été incapables de respecter la norme de tolérance 
zéro et un trop grand nombre de patients de l’Ontario ne font pas confiance au 
système actuel.

Notre examen soulève des préoccupations particulières, y compris la définition 
d’exclusion de « patient » dans les instances disciplinaires qui, à notre avis, ne 
respectait pas la norme de tolérance zéro; le fait que les ordres utilisent leur 
pouvoir discrétionnaire pour déclarer des professionnels de la santé coupables 
d’accusations moins graves, telles que « faute professionnelle », plutôt que 
de pleinement exercer le pouvoir que leur accorde la LPSR et de les déclarer 
coupables de « mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient »; ainsi 
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que le manque généralisé de soutien de la part des ordres à l’égard des patients 
durant les procédures de signalement et d’enquête et les instances disciplinaires 
liées aux cas de mauvais traitements d’ordre sexuel. En outre, il est évident que 
de nombreux professionnels de la santé (ainsi que les étudiants et les organismes 
du secteur des soins de santé) comprennent peu ou pas leurs obligations 
juridiques en vertu de la LPSR quant à la marche à suivre si des patients 
signalent ou si des professionnels soupçonnent des mauvais traitements d’ordre 
sexuel.

Nous sommes fortement préoccupés par l’iniquité dont sont victimes les 
patients dans le processus judiciaire. Michael Decter, un ancien sous-ministre 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, a présenté publiquement 
à ce groupe d’étude un rapport sur les millions de dollars en impôt qui sont 
affectés chaque année au fonds de défense des médecins ontariens et sur la 
façon dont cela peut faire pencher la balance de la justice. Il a souligné que « la 
répétition de la victimisation se produit souvent lorsque les victimes demandent 
réparation ou justice, et c’est là que le déséquilibre est vraiment frappant sur le 
plan de l’accès aux ressources. »

Contenu du présent rapport

Le présent rapport comprend la lettre d’accompagnement du groupe d’étude 
au ministre Hoskins, un résumé, sept chapitres et dix annexes, y compris un 
résumé des recommandations à l’annexe B.

Le chapitre 1 comprend une présentation complète du rapport, notamment 
une explication de la façon dont le cadre des droits de la personne dans un 
contexte écologique démontre le caractère essentiel de la participation de 
plusieurs intervenants à l’échelle sectorielle et le besoin d’un engagement 
soutenu à l’égard d’une vision de justice, de santé et de dignité au moyen d’une 
mobilisation des secteurs de la santé, de la justice et de l’éducation, ainsi que de 
la société ontarienne dans son ensemble. Le premier chapitre traite également 
de la manière dont les dispositions de la LPSR sur la norme de tolérance zéro 
ont été interprétées judiciairement depuis le dépôt du premier rapport du 
groupe de travail de l’Ontario sur les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
à des patients, en 1991. Il présente également, quelque 25 ans plus tard, les 
recommandations formulées par ce groupe d’étude.
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Le chapitre 2 comprend un aperçu et une analyse des données qualitatives et 
quantitatives fournies au groupe d’étude par les 26 ordres de réglementation 
des professionnels de la santé, ainsi que de la manière dont ces derniers ont 
répondu aux plaintes de patients, notamment la façon dont ils ont recueilli et 
conservé les renseignements liés aux plaintes de mauvais traitements d’ordre 
sexuel et dont ils ont fait rapport sur ces renseignements. En raison des lacunes 
observées, les recommandations soutiennent une collecte, une analyse et une 
utilisation plus efficaces des données, afin de soutenir une réforme fondée sur 
des données probantes.

Dans le cadre du présent rapport, nous avons tiré parti de l’expertise et des 
observations d’un certain nombre de contributeurs importants, énumérés dans 
les annexes. Nous avons grandement apprécié les analyses et les commentaires 
de ces personnes, qui forment de grandes sections du présent rapport, allant 
de la mise en lumière du traumatisme vécu par de nombreux survivants de 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé 
(chapitre 3) à l’examen de l’histoire et de la mise en œuvre pratique de la norme 
de tolérance zéro en Ontario et dans le monde (chapitre 4), en passant par 
l’analyse de cas pertinents et de résultats (chapitre 4 et annexe G).

Les chapitres 5, 6 et 7 comprennent nos recommandations et les justifications 
connexes. Les recommandations exhaustives sont fondées sur un cadre des 
droits de la personne dans un contexte écologique divisé en trois groupes 
thématiques interreliés : la modernisation de la LPSR, la recherche et 
l’éducation, ainsi que les mesures de responsabilisation et de transparence aux 
fins d’une réforme importante et durable visant à faire respecter la norme de 
tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des 
patients.

Le premier thème interrelié, soit la modernisation de la Loi de 1991 sur les 
professions de la santé réglementées pour la santé et la dignité (chapitre 5), 
comprend la recommandation selon laquelle il faudrait retirer la responsabilité 
du traitement des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel et des 
enquêtes à ce sujet des organismes de réglementation de la santé et l’attribuer 
à un nouvel organisme public indépendant, l’Office ontarien de la sécurité et 
de la protection des patients (OOSPP). L’OOSPP tirera parti de l’expertise des 
membres du public et d’examens par les pairs effectués par les professionnels 
de la santé réglementés qui y seront affectés. En outre, afin de garantir une aide 
juridique adéquate aux patients signalant des mauvais traitements d’ordre sexuel 
par un professionnel de la santé réglementé, des recommandations visent la 
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création d’un projet pilote administré par Aide juridique Ontario, qui assurerait 
aux victimes un accès à des renseignements et à des choix juridiques.

Le deuxième thème interrelié, soit les priorités en recherche et en sensibilisation 
(chapitre 6), présente des recommandations détaillées concernant la 
sensibilisation du public, des professionnels de la santé, des futurs professionnels 
de la santé et des patients. Un conseil de mise en œuvre des recommandations 
nouvellement créé par le ministre serait chargé des initiatives de recherche, 
y compris de l’évaluation du nouvel OOSPP, des mécanismes de signalement 
et de suivi des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel, ainsi que d’un 
symposium international annuel visant la promotion et l’évaluation de la 
recherche et des pratiques efficaces en matière de prévention des mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients.

Dans le troisième thème interrelié, soit la transparence et la responsabilisation 
durables (chapitre 7), on examine la façon dont les patients ont été si souvent 
exclus du programme de réforme du système de santé et on recommande des 
manières de faire passer la représentation des patients à des niveaux supérieurs 
de responsabilisation et de transparence. Les établissements de soins de santé 
doivent veiller à offrir une réponse appropriée en cas de signalement de 
mauvais traitements d’ordre sexuel par un professionnel de la santé au sein de 
l’organisation. L’administration, y compris les conseils d’administration, doit 
s’assurer de la mise en œuvre des procédures, des politiques et des mesures de 
sensibilisation touchant les membres du personnel, de même que du respect 
de leurs obligations juridiques. De plus, des organismes de surveillance tels que 
l’Association des hôpitaux de l’Ontario et Agrément Canada doivent intégrer à 
leurs mandats des mesures de responsabilisation à ce sujet et mettre en œuvre 
des programmes efficaces qui assurent la sécurité des patients.

Les annexes comprennent bon nombre des principaux documents utilisés et 
créés par le présent groupe d’étude, notamment le cadre de référence, le résumé 
des recommandations, la correspondance, un résumé des questions envoyées aux 
ordres de réglementation, le résumé des consultations, les sections pertinentes 
de la LPSR et de son Code des professions de la santé, des exemples de couverture 
médiatique, un tableau d’acronymes et un tableau de cas. À l’annexe G, une 
décision réelle d’un ordre, choisie parmi de nombreux cas semblables où les 
preuves de dépassement sexualisé des limites étaient claires et solides, a été  
« révisée » par des experts invités afin de démontrer comment un ordre aurait 
pu choisir (mais ne l’a pas fait, selon eux) d’appliquer la LPSR de façon plus 
rigoureuse afin de faire respecter et de mettre en œuvre la norme de tolérance 
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zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par 
des professionnels de la santé réglementés.

Nous sommes tous des patients. La défense des intérêts des patients est 
essentielle à la transparence et à la responsabilisation dans le secteur des 
soins de santé. Malgré cela, le groupe d’étude actuel, contrairement à ses deux 
prédécesseurs (en 1991 et en 2000), n’a pas entendu parler du fait que ne serait-
ce qu’un seul organisme de défense des patients ayant reçu du financement du 
gouvernement de l’Ontario travaillait sur l’un ou l’autre des aspects des mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la 
santé réglementés. Ce déséquilibre génère de nombreuses lacunes dans notre 
démocratie, y compris un niveau de responsabilisation grandement amoindri 
concernant les enjeux liés à la sécurité des patients, en particulier les mauvais 
traitements d’ordre sexuel qui leurs sont infligés.

Toutes nos recommandations mènent à une refonte exhaustive de la LPSR 
et mettent l’accent sur une mise en œuvre à long terme. On ne peut aborder 
efficacement les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients en 
« rafistolant » le système actuel qui s’appuie sur les ordres de réglementation 
des professionnels de la santé. Après avoir examiné plus de 20 années de 
données probantes sur l’autoréglementation par les professions de la santé, dans 
le domaine de la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
à des patients et de la lutte contre ceux-ci, le groupe d’étude a conclu que 
le fonctionnement du système actuel n’est pas dans l’intérêt du public. Une 
réforme audacieuse et immédiate est par conséquent essentielle.
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Chapitre 1 :  
Introduction et recommandations

Introduction

En décembre 2014, l’honorable Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins  
de longue durée de l’Ontario, a annoncé la création du Groupe d’étude 
ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients à 
titre de groupe d’experts indépendant ayant pour mandat d’examiner la mise 
en œuvre de la « modernisation » de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées (LPSR), qui comprend le Code des professions de la santé, et de 
formuler des recommandations en la matière1. Le groupe d’étude a entrepris 
ses travaux le 5 janvier 2015, avec le mandat de formuler des conseils et des 
recommandations sur la façon de faire respecter la politique de tolérance zéro 
de la province en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des 
patients par des professionnels de la santé réglementés2.

Les recommandations du groupe d’étude s’inscrivent au sein d’un cadre  
des droits de la personne dans un contexte écologique, c’est-à-dire que son 
mandat tient compte des diverses responsabilités et relations interreliées qui 
agissent dans le cadre législatif de la LPSR et les secteurs de l’ensemble de la 
société ontarienne, afin d’assurer la sécurité des patients et de protéger  
l’intérêt du public. Nous avons utilisé ce cadre pour nous aider à éclaircir  
les points suivants :

• les préjudices chez les patients et les répercussions négatives  
sur la confiance du public qui découlent de l’autoréglementation des   
professionnels de la santé, en raison du déséquilibre entre l’écologie  
des droits pour les patients ayant été victimes d’un éventail  
d’exploitations ou de mauvais traitements d’ordre sexuel par des  
professionnels de la santé réglementés et qui ont fait confiance  
au système d’autoréglementation de la LPSR afin d’obtenir justice 
et réparation;

• la raison pour laquelle nos recommandations traitent de l’accès à la  
justice des patients et des professionnels de la santé réglementés,  
en réponse à la demande du ministre pour des suggestions visant à  
moderniser la LPSR;
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• la raison pour laquelle nous avons conclu de manière réfléchie que   

le système d’autoréglementation actuel est si disproportionnellement   
défavorable aux patients qui se plaignent de mauvais traitements ou   
d’exploitation d’ordre sexuel qu’il faut le remplacer.

Décembre 2014 : Le ministre de la Santé Hoskins a déclaré au Star que les agressions et les mauvais 
traitements d’ordre sexuel sont “clairement inadmissibles... Je n’ai aucune tolérance pour tout type de 
conduite sexuelle criminelle et, après un examen approfondi par des experts et des défenseurs des droits des 
victimes, j’apporterai tous les changements nécessaires pour veiller à ce que les Ontariennes et les Ontariens 
soient protégés”3.

Mai 1991 : Il y a deux jours, le Groupe de travail sur les agressions sexuelles contre les patients a présenté 
la version préliminaire de son rapport et de ses recommandations à l’Ordre des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario. Le conseil a déjà adopté la première recommandation en confirmant son engagement à l’égard de 
la philosophie de tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel. Le ministre de la Santé a 
également mis en place une politique de tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel, 
qu’ils soient commis par un médecin ou tout autre fournisseur de soins4.

Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients constituent un 
problème qui ne disparaîtra pas de lui-même et qui entache depuis longtemps 
le dossier exemplaire des professionnels de la santé réglementés de l’Ontario. 
Ce type de mauvais traitement commis par un nombre relativement restreint 
de professionnels de la santé réglementés, qui sont plus de 300 000 en Ontario 
et régis par leur ordre en vertu de la LPSR, provoque un profond abus de 
confiance5. Lorsque nous déplaçons notre attention vers les patients, toutefois, 
il est beaucoup plus difficile d’ignorer rationnellement les répercussions du 
comportement de ces agresseurs. Comme l’indique le rapport du deuxième 
groupe d’étude :

Il n’est pas déraisonnable d’estimer que beaucoup plus que 200 000 patients 
ontariens ont été victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
par des professionnels de la santé [de 1994 à 1999]... ce qui est préoccupant 
si nous comparons cette estimation de 200 000 patients au nombre peu 
élevé de plaintes reçues par les ordres pendant la même période... Les 
données nous portent à dire que les mauvais traitements d’ordre sexuel 
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infligés par des professionnels de la santé restent un problème de sécurité 
publique important... amplifié lorsque nous considérons les répercussions 
précises et la gravité des mauvais traitements d’ordre sexuel en raison du 
bris de confiance6.

Nous sommes tous des patients et, par conséquent, nous dépendons tous d’au 
moins une des professions de la santé réglementées. Les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients constituent un problème persistant et 
extrêmement préjudiciable pour les patients et leur famille, ainsi que les 
agresseurs, leur famille et leurs collectivités.

Règlementation en vertu de la LPSR

Malgré d’importantes modifications à la législation, principalement à la LPSR, 
au cours des 20 dernières années, les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
par des professionnels de la santé se sont révélés impossibles à éradiquer. Ce fait 
troublant a soulevé des questions sur le contenu et la mise en œuvre des lois 
par les ordres de réglementation des professionnels de la santé de l’Ontario en 
vertu de la LPSR. Ces cas ne cessent d’être signalés, et il existe des arguments 
convaincants indiquant que les cas de mauvais traitement sont bien plus 
nombreux que ce qui est signalé aux ordres ou à la police.

Dans le cadre des six mois de consultation du groupe d’étude auprès de patients 
et de défenseurs, nous avons entendu tout un éventail de préoccupations, 
notamment les suivantes :

• il n’y a pas de système d’information exhaustif accessible aux patients  
pour les renseigner sur les ressources en cas de mauvais traitements  
d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé réglementés;

• rien ne garantit que les patients ou les plaignants seront représentés  
aussi énergiquement que les présumés agresseurs le sont dans le cadre  
de leur régime d’assurance;

• rien ne garantit que les patients et leur famille ne seront pas privés 
de services de santé pour avoir déposé une plainte;

• rien ne garantit que les patients seront soutenus à l’aide de ressources   
adéquates afin qu’ils participent pleinement à la totalité du processus  
de plainte qui est contrôlé par l’ordre du présumé agresseur;

• le niveau d’objectivité, peu importe la qualité du processus qui a mené  
à leur sélection, des collègues professionnels du présumé agresseur au  
moment de juger la plainte.
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Nous ne pouvons nous abstenir de soulever la question fondamentale suivante 
dans nos analyses : Qui sont les patients qui choisissent de ne pas nous 
raconter leurs expériences de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part de 
professionnels de la santé réglementés? Et pourquoi? Le groupe d’étude a été 
annoncé à l’avance et il s’est déplacé dans le Nord de l’Ontario, sans qu’un seul 
patient d’origine autochtone vienne aux audiences publiques ou privées.

Le présent rapport ne critique pas les efforts des ordres de réglementation 
des professionnels de la santé qui, dans bien des cas, font de leur mieux dans 
le cadre des possibilités que leur prescrit la LPSR. Le présent groupe d’étude 
évalue plutôt comment la LPSR crée un processus disciplinaire qui fonctionne 
parallèlement à l’appareil judiciaire criminel en vertu du Code criminel du 
Canada. Les ordres doivent utiliser le processus de droit civil instauré par la 
LPSR afin de gérer les plaintes des patients relatives à de mauvais traitements 
d’ordre sexuel. Ce processus conduit à des pénalités précises, comme la perte 
ou la suspension, pour une durée limitée, du certificat d’inscription requis 
pour exercer la profession, avec la possibilité de demander une réintégration 
ultérieurement. Des agressions similaires dans la rue, l’appartement d’un 
étranger ou le lit conjugal feraient l’objet de peines d’emprisonnement si elles 
étaient prouvées en cours criminelle – mais ce n’est toutefois pas le système que 
les ordres doivent suivre en vertu de la LPSR.

Déclaration obligatoire des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés  
à un patient à la police

Nous examinons attentivement l’argument soulevé par un certain nombre 
de participants lors des audiences du groupe d’étude, soit que tous les patients 
qui présentent des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel par des 
professionnels de la santé réglementés devraient être forcés de déposer leurs 
plaintes auprès du système judiciaire criminel. Pour le groupe d’étude, le 
principal élément qui soutient un système de plainte en droit civil en vertu 
de la LPSR est le choix – conserver l’option pour les patients qui préfèrent une 
poursuite au civil.

La recommandation que la loi devrait être modifiée afin d’exiger la déclaration 
obligatoire à la police d’une plainte soumise à un ordre relative à un mauvais 
traitement d’ordre sexuel par un professionnel de la santé réglementé a 
été énoncée à de nombreuses reprises dans le cadre des audiences et des 
observations écrites soumises au groupe d’étude. Pour certaines personnes, la
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déclaration à la police reconnaîtrait la criminalité des actes commis, alors que 
pour d’autres, cela signifierait une responsabilité et des peines plus importantes 
pour les contrevenants. Les patients et les organismes de défense des droits des 
patients ont souvent exprimé leur frustration à l’égard des processus des ordres, 
citant un manque de responsabilisation et de transparence dans les cas de 
mauvais traitements d’ordre sexuel. Cependant, les patients s’inquiètent souvent 
du fait que l’on devrait arrêter les professionnels abusifs de faire du mal à plus 
de patients – et seulement les ordres ont le pouvoir de révoquer le certificat qui 
permet à un professionnel de la santé réglementé d’exercer en Ontario.

C’est une chose que les ordres évaluent les médecins et leur imposent des sanctions à propos de questions liées 
à leur profession. Toutefois, les agressions sexuelles constituent une infraction au Code criminel purement et 
simplement. L’OMCO n’a pas plus le droit de s’ingérer à l’appareil judiciaire qu’un agent de police peut effectuer 
une appendicectomie. 

– Patient s’étant entretenu avec le groupe d’étude ministériel

Un cas de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) mettant en 
cause Rick Klein, IAA, est un exemple d’un ordre qui fait respecter la norme 
de tolérance zéro en vertu de la LPSR, ainsi que de causes portées au criminel7. 
En 2007, M. Klein a été accusé d’agression sexuelle en contravention avec le 
paragraphe 271 (1) du Code criminel du Canada. Lors de son entrevue avec la 
police, il a admis avoir touché les seins d’une patiente. La patiente était une 
résidente d’une unité de soins ambulatoires destinée aux patients souffrant de 
démence où travaillait M. Klein. En 2009, M. Klein a plaidé coupable à une 
accusation d’agression sexuelle devant un tribunal de l’Ontario. Il a été reconnu 
coupable et a reçu une condamnation avec sursis ainsi qu’une probation de 
deux ans. À titre de condition de sa probation, M. Klein ne pouvait être laissé 
seul pour prendre soin de personnes vulnérables. En outre, il ne pouvait être 
embauché par tout établissement de soins de longue durée sauf s’il était sous 
supervision directe lorsqu’il était en contact avec les clients.

À la suite de la condamnation au criminel de M. Klein, l’OIIO a reconnu 
l’abus considérable de confiance du public causé par les actions de M. Klein, 
l’a reconnu coupable de faute professionnelle pour avoir agressé sexuellement 
une patiente et a révoqué son certificat d’inscription. Le groupe d’étude note 
que dans ce dossier, l’OIIO a utilisé son pouvoir discrétionnaire en vertu de la 
LPSR pour révoquer le certificat de M. Klein, même si les actes sexuels qu’il a 
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admis avoir commis ne sont pas précisés à la liste du paragraphe 51 (5) du Code 
des professions de la santé (ci-après nommé le « Code »). Il s’agit d’un contraste 
important par rapport aux décisions relevées dans le présent rapport au cours 
desquelles les comités des ordres ont évité les sanctions de révocation obligatoire 
en caractérisant les actes sexuels d’un membre comme dépassant la portée de 
la liste de l’article 51 du Code qui est passible de la révocation obligatoire. Pour 
obtenir une analyse plus détaillée sur ce point, veuillez consulter l’annexe G,  
qui constitue un examen approfondi d’un cas où la preuve concernant la 
transgression des limites sexuelles était claire et solide. Le cas a été révisé par des 
experts invités, afin de démontrer comment un ordre de réglementation aurait 
pu choisir (bien qu’ils ne l’aient pas fait selon eux) d’appliquer la LPSR avec plus 
de rigueur, pour faire respecter et mettre en œuvre la norme de tolérance zéro.

En septembre 2015, l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO)  
a recommandé que la LPSR soit modifiée afin d’inclure la déclaration obligatoire 
à la police de toutes les décisions disciplinaires lorsqu’elles concernent des 
actes criminels potentiels commis par des médecins – notamment les agressions 
sexuelles. Le groupe d’étude note que l’approche de l’OMCO maintient la 
compétence du traitement des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel 
au sein de l’ordre et qu’en fait, l’OMCO entreprend de renvoyer toutes ses 
décisions en matière de plaintes de transgression des limites sexuelles à la police. 
Cependant, il y a considérablement moins de décisions disciplinaires que de 
plaintes reçues. En outre, cette approche signifie que l’OMCO n’a pas adopté  
le signalement à la police avant qu’elle ne rende sa décision – un processus  
qui peut prendre des années.

Les patients ont besoin d’options lorsqu’ils déposent des plaintes relatives à des mauvais 
traitements d’ordre sexuel

Le groupe d’étude est d’avis que la déclaration obligatoire des transgressions des 
limites sexuelles à la police ne devrait pas être adoptée. Nous souhaitons tous, 
avec raison, une solution simple à un problème complexe de notre société. Bien 
que les points de vue des patients et d’autres personnes ayant recommandé au 
groupe d’étude que les procédures en matière de plaintes en vertu de la LPSR 
soient abolies et remplacées par la déclaration obligatoire à la police soient pris 
en compte, les membres du groupe d’étude savent d’expérience que le système 
de justice pénale comporte ses propres difficultés, dont un bon nombre font 
que bien des victimes de violence sexuelle sont insatisfaites du processus et 
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traumatisées par celui-ci. De nombreux patients qui ont signalé leur cas à la 
police ont vécu des expériences négatives, tout comme certaines des frustrations 
que les patients déclarent éprouver dans les processus de l’ordre, y compris le 
fait que souvent la police ne porte pas les accusations en raison du manque de 
preuve selon ce qui est déclaré aux patients, ou que les accusations sont retirées 
par les procureurs de la Couronne qui ne sont pas convaincus qu’ils disposent 
d’une probabilité raisonnable de condamnation en fonction de la norme de 
preuve requise « hors de tout doute raisonnable ». Les taux de condamnation 
pour les cas d’agression sexuelle sont extrêmement faibles. Les victimes qui 
intentent un recours sont donc fréquemment déçues par les résultats. Le 
présent rapport a été préparé pendant la période durant laquelle les accusations 
d’agression sexuelle et le procès de Jian Ghomeshi, ancien animateur de 
télévision de CBC, faisaient les manchettes, mais aussi dans le contexte que 
les agressions sexuelles demeurent l’une des infractions criminelles les moins 
déclarées et qui font l’objet d’un faible nombre de poursuites, si bien que les 
taux de condamnation stagnent à 0,3 pour cent8. Le groupe d’étude n’est pas 
convaincu que l’élimination d’options pour les patients en les forçant à porter 
leurs plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel au criminel augmenterait 
leur accès à la justice. Les plus récentes conclusions de Statistique Canada, tirées 
des données recueillies entre 2009 et 2014, soulignent que « parmi les crimes 
mesurés, l’agression sexuelle était la moins susceptible d’être signalée à la police, 
puisque seulement une agression sexuelle sur 20 a été portée à son attention9 ».

Le droit à un procès équitable est un droit en lequel les plaignants et les 
témoins, tout comme les personnes accusées, devraient pouvoir avoir confiance. 
Cependant, en ce qui concerne les cas d’agression sexuelle, certains avocats 
chevronnés expriment des inquiétudes. « Il y a beaucoup trop d’examens 
détaillés de la victime dans les cas d’agression sexuelle, déclare Susan Chapman, 
avocate de Toronto. C’est sans équivalent10. »

« Cela ne fonctionne tout simplement pas sur le terrain », a déclaré Tamar 
Witelson, directrice des services juridiques de METRAC Action on Violence.  
« Je ne pense pas que de seulement prendre le système de justice pénale de 
la façon dont il est conçu pour tous les types d’infractions criminelles et de 
l’appliquer à la nature des agressions sexuelles – je ne crois tout simplement 
pas que cela fonctionne. Alors cette idée de chercher des manières de 
restructurer nos réactions d’ordre juridique aux allégations d’agression  
sexuelle est vraiment nécessaire; et je ne veux pas dire un  
simple rafistolage11. »
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Le groupe d’étude a constaté que les patients qui ont subi des mauvais 
traitements d’ordre sexuel de la part de professionnels de la santé réglementés 
ont, et devraient continuer d’avoir, l’option de déclarer les abus à la police et 
de progresser dans le processus du système de justice pénale, s’ils le souhaitent. 
Cependant, le groupe d’étude affirme que le choix est essentiel pour les patients 
qui ont subi des mauvais traitements et qu’ils doivent conserver le mandat et le 
contrôle à titre de décideurs dans ces situations. Dans la recommandation 4,  
l’Office ontarien de la sécurité et de la protection des patients (OOSPP) est 
proposé comme mécanisme principal pour moderniser la LPSR et faire respecter 
la norme de tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés à des patients. Tout patient déclarant des mauvais traitements d’ordre 
sexuel à l’un des ordres (pendant la transition au nouvel Office ontarien de 
la sécurité et de la protection des patients [OOSPP]) devrait être informé de 
l’option de signaler également à la police les mauvais traitements en vertu du 
Code criminel du Canada. Inversement, la police devrait aussi offrir l’option aux 
patients de signaler les mauvais traitements à un ordre en vertu de la LPSR.  
Cela nécessiterait toutefois un niveau de coopération bien plus élevé que celui 
qui est actuellement en place entre les deux systèmes.

Préoccupations relatives au système actuel en vertu de la LPSR

Nous n’avons trouvé aucune preuve que la surveillance des ordres de 
réglementation des professionnels de la santé déléguée par le gouvernement  
de l’Ontario par l’entremise de la LPSR au cours d’un certain nombre de 
décennies a entraîné une diminution considérable du nombre de cas de mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des membres de ces ordres. 
Par contre, comme nous l’expliquons plus en détail au chapitre 2, des données 
précises permettant des comparaisons significatives d’une année à l’autre n’ont 
pas été recueillies systématiquement, et les renseignements que le groupe d’étude 
a reçus des ordres nous ont permis de tirer peu de conclusions fermes fondées 
principalement sur les données. Cette réalité malheureuse est le fondement  
de la priorité que nous accordons à la mise en œuvre de nos recommandations 
par la transparence et la responsabilisation durables reposant sur la  
déclaration obligatoire.

Lorsque le premier groupe de travail sur les mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés aux patients en Ontario a tenu des audiences en 1991, les organismes 
non gouvernementaux (ONG, aussi appelés organismes de la société civile, ou 
OSC) ont examiné le travail effectué pour aborder les mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients par des professionnels de la santé réglementés.
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De même, en 2000, le deuxième groupe d’étude a entendu des organismes 
de défense des droits des patients et des intervenants en faveur des patients 
travaillant activement à cette question. Pourtant, le groupe d’étude actuel, 
formé 24 ans après le premier, n’a pas entendu parler du fait que ne serait-
ce qu’un seul organisme de défense des patients ayant reçu du financement 
du gouvernement de l’Ontario travaillait sur l’un ou l’autre des aspects des 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels 
de la santé réglementés, et aucun n’a été porté à notre attention pendant 
notre mandat. Ce déséquilibre génère de nombreuses lacunes dans notre 
société civile, y compris un niveau de responsabilisation grandement amoindri 
concernant les enjeux liés à la sécurité des patients, en particulier les mauvais 
traitements d’ordre sexuel qui leurs sont infligés.

De façon encore plus directe, la défense des droits des patients – un mécanisme 
de responsabilisation essentiel pour la sécurité des patients en Ontario – est  
« presque morte de faim », un contraste considérable par rapport aux solides 
stratagèmes de défense juridique accessibles aux professionnels de la santé 
réglementés et aux établissements.

Ce déséquilibre bien ancré peut désormais être caractérisé comme de la 
discrimination systémique, et il produit de nombreuses conséquences 
malheureuses et injustes qui touchent la santé et la dignité des patients 
ontariens. Les précédents rapports des groupes d’étude publiés en 1991 et en 
2000 ont également souligné que ce déséquilibre préjudiciable devait être 
modifié par des investissements publics dans la sécurité des patients et la 
responsabilisation à l’égard des patients. La situation s’est toutefois grandement 
détériorée au cours des 15 dernières années. Les commentaires que nous 
avons reçus pendant les consultations suggèrent que de nombreux patients ne 
connaissent pas l’existence des ordres ou leurs rôles disciplinaires, ou qu’ils ont 
peur de s’aventurer dans un processus qui, selon eux, pourrait les rendre encore 
plus vulnérables. Le paysage de l’Ontario pour la défense des droits des patients 
et la responsabilité envers le public est aride, et les patients sont souvent égarés 
dans le désert du système de réglementation de la santé actuel.

Compte tenu de la situation, nos recommandations multisectorielles visent à :
• protéger et aider les patients victimes de mauvais traitements  

et d’exploitation d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la  
santé réglementés;

• veiller à ce que le processus disciplinaire protège les droits du   
professionnel de la santé réglementé accusé ainsi que ceux du patient;
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• améliorer l’accès à la justice pour les patients;
• mettre en lumière les objectifs et les processus, y compris l’utilisation   

de fonds publics pour soutenir la défense des professionnels  
de la santé réglementés.

L’accès à la justice est essentiel pour prévenir les mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients et améliorer les résultats en matière de santé, 
particulièrement pour les patients des populations vulnérables.

Dans un système de plaintes régi par la loi, comme celui en place en vertu 
de la LPSR et que nous sommes chargés d’évaluer, il existe certains freins et 
contrepoids par l’entremise de tribunaux administratifs comme la Commission 
d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS)12 et de tribunaux 
de différentes instances, selon les ressources déterminant jusqu’où les parties 
peuvent mener leurs appels. Il est impossible de participer entièrement à 
l’une des tribunes de prise de décision mentionnées précédemment, toutefois, 
sans disposer d’importantes ressources en temps, en expertise et en argent. 
Les professionnels de la santé réglementés en Ontario peuvent légitimement 
accéder à ces ressources parce qu’ils sont assurés par l’intermédiaire de différents 
plans de protection, qui vont de l’Association canadienne de protection 
médicale (ACPM) pour les médecins, jusqu’aux régimes d’assurance individuels 
que les ordres de réglementation comme l’Ordre royal des chirurgiens dentistes 
de l’Ontario (ORCDO) exigent de leurs membres.

Les patients n’ont pas accès à de tels programmes de défense juridique, 
cependant. Ils se voient rarement octroyer la qualité de partie afin d’être 
en mesure de participer pleinement à la plupart des instances des ordres 
professionnels ou des appels que les professionnels de la santé réglementés 
interjettent contre les conclusions des ordres professionnels dans les cas de 
mauvais traitements d’ordre sexuel. Par conséquent, en l’absence des ressources 
nécessaires qui aideraient les patients à participer d’une manière significative, 
l’accès à la justice est grandement réduit ou inexistant.

Interprétations judiciaires des dispositions de la LPSR

Afin de comprendre l’importance que nous accordons à l’accès à la justice en 
tant que composante essentielle de la mise en œuvre de la norme de tolérance 
zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel envers les patients, il 
est important de se pencher de près sur la façon dont les ordres professionnels, 
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les tribunaux et les cours ont interprété les dispositions de la LPSR touchant 
les mauvais traitements d’ordre sexuel qui ont été adoptées depuis le premier 
rapport du groupe de travail indépendant, qui avait été commandé par l’Ordre 
des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) et publié en 199113. Plus 
loin dans le présent rapport, au chapitre 5 et à l’annexe G, nous examinons de 
plus près des décisions récentes des ordres qui ont contribué à notre niveau de 
préoccupation élevé à l’égard du manque de parité pour les patients, qui réduit 
l’accès à la justice au sein du système d’autoréglementation de tous les ordres  
de réglementation des professionnels de la santé en vertu de la LPSR.

Malgré certaines différences entre les décisions des tribunaux inférieurs depuis 
l’adoption en 1994 des dispositions touchant les mauvais traitements d’ordre 
sexuel de la LPSR, nous constatons une acceptation considérable de la norme  
de tolérance zéro ainsi qu’une cohérence dans les interprétations judiciaires  
de ce qui est nécessaire en vertu de la LPSR pour protéger les patients. Plus  
de 20 ans après la décision de la Cour suprême du Canada en 1992, l’affaire 
Norberg c. Wynrib14, par exemple, fait figure d’autorité pour ce qui est de 
l’établissement d’une norme de responsabilité précise en matière de protection 
des patients contre les mauvais traitements d’ordre sexuel.

Bien que les tribunaux inférieurs n’aient pas tenu le Dr Wynrib responsable 
d’avoir demandé des faveurs sexuelles à sa patiente, Mme Norberg, en échange 
de médicaments auxquels elle était dépendante, la Cour suprême a signifié son 
désaccord, en s’appuyant sur l’analyse faite dans le Final Report of the Task Force 
on Sexual Abuse of Patients15. Plus particulièrement, les juges Beverly McLachlin 
et Claire L’Heureux-Dubé ont accepté le raisonnement du groupe de travail 
selon lequel les médecins doivent respecter la norme juridique la plus élevée 
dans les soins prodigués aux patients, celle de la confiance dans la relation 
fiduciaire. La juge McLachlin a conclu ce qui suit :

lorsqu’un tel déséquilibre existe, peu importe ce que le patient a fait  
ou qu’il se soit vêtu de manière séduisante ou ait pu sembler consentant  
ou personnellement intéressé, le médecin sera toujours fautif s’il y  
a exploitation sexuelle16.

Cet arrêt de la Cour suprême du Canada de 1992 a été discuté et interprété dans 
un certain nombre d’affaires subséquentes, mais les décisions de la Cour d’appel 
de l’Ontario ont suivi la décision de la Cour suprême et s’en sont tenues à la 
responsabilité des professionnels de la santé réglementés par rapport à la norme 
la plus élevée de confiance dans la relation fiduciaire.
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L’affaire de l’OMCO, The College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Mussani, 
constitue une référence pour illustrer certains des éléments clés qui sont 
révélés lorsque l’on utilise le cadre des droits de la personne dans un contexte 
écologique comme angle pour voir les répercussions des mauvais traitements 
d’ordre sexuel envers les patients17.

Cette affaire a établi un précédent : aux audiences de l’OMCO, puis à chaque 
pallier où le Dr Mussani a interjeté appel, l’Ontario Medical Association (OMA) 
a, pour la première fois de son histoire, participé pleinement en tant que 
partie intervenante dans une affaire de mauvais traitements d’ordre sexuel, 
soulevant des préoccupations à l’égard des droits des médecins. En 2000, 
alors que l’on publiait le deuxième rapport du groupe d’étude indépendant 
(commandé par le ministre de la Santé de l’Ontario de l’époque), la décision 
de 1999 de l’OMCO confirmant la norme de tolérance zéro dans l’affaire du 
Dr Mussani avait été portée en appel. En plus de l’intervention de l’OMA, 
l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) – lorsque l’affaire 
s’est rendue devant la Cour d’appel de l’Ontario – a aussi soutenu devant la 
Cour d’appel que certaines dispositions de la LPSR étaient nulles et sans effet. 
En soulevant des préoccupations sur la façon dont l’OMCO s’était fié à certains 
articles interreliés de la LPSR visant la mise en œuvre de la norme de tolérance 
zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel envers les patients (y 
compris la disposition prévoyant la révocation obligatoire dans certains cas 
de mauvais traitements d’ordre sexuel), l’OMA et l’AIIO ont chacune présenté 
des arguments faisant valoir que certaines protections contre les mauvais 
traitements d’ordre sexuel de la LPSR (aussi appelées les dispositions visant la 
révocation obligatoire) contrevenaient à certains droits de leurs membres en 
vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, 1982 (ce point est abordé 
plus en détail ci-dessous).

Dans son rapport de 2000, le deuxième groupe d’étude a souligné que l’appel 
était en cours. Il a également cité comme suit, avec approbation, la décision de 
l’OMCO dans l’affaire Mussani : 

Le paragraphe 51 (5) du Code ne réglemente pas les relations sexuelles 
comme telles : il réglemente la façon dont un médecin peut exercer la 
médecine... le droit d’exercer une profession est caractérisé comme un 
intérêt économique plutôt que comme un droit juridique, donc il ne s’agit 
pas du type de liberté que l’article 7 [de la Charte canadienne des droits 
et libertés de la Constitution canadienne] vise à protéger… le Comité est 
d’avis que la qualification appropriée du paragraphe 51 (5) ne prive 
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pas les médecins de leur liberté, mais réglemente plutôt l’exercice 
de la médecine et le comportement des médecins dans le cadre de 
cet exercice. L’exercice de la médecine en Ontario est un privilège 
qui comporte certaines obligations envers les patients (s’abstenir 
d’avoir des relations sexuelles), le public et les autres membres de la 
profession18. [Les caractères gras ont été ajoutés.] [Traduction]

En réponse à un article de 2001 du journal The Medical Post intitulé « OMA 
Fights Abuse Laws: Association argues mandatory revocation violates Charter 
of Rights », le président de l’OMA de l’époque a indiqué dans une tribune libre 
que « l’OMA a toujours appuyé la tolérance zéro » et qu’elle était intervenue 
dans l’affaire Mussani afin de remettre en cause la légalité de l’alinéa 51 (5) 2 et du 
paragraphe 73 (5.1) du Code des professions de la santé19. En vertu de l’alinéa 51 (5) 2,  
si un comité de discipline de l’OMCO juge qu’un médecin a infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à un patient, l’OMCO doit révoquer le certificat 
d’inscription du médecin. C’est ce que l’on appelle la révocation obligatoire. 
Une autre disposition remise en cause par l’OMA, le paragraphe 73 (5.1), stipule 
que l’OMCO ne peut délivrer un nouveau certificat d’inscription au médecin 
« à moins que ne soient satisfaites les conditions prescrites ». Dans sa lettre au 
journal The Medical Post, le président de l’OMA a soutenu que, comme aucune 
« condition » n’a jamais été prescrite, la pénalité imposée pour un mauvais 
traitement d’ordre sexuel représente une « suspension permanente à vie » 
du certificat d’inscription d’un médecin. Ces arguments faisaient partie des 
arguments infructueux que l’OMA a fait valoir devant les tribunaux lors des 
appels dans l’affaire Mussani.

Bien que les arguments de l’OMA et de l’AIIO dans l’affaire Mussani aient 
été avancés il y a plus de dix ans et qu’ils n’aient pas été convaincants, il est 
important qu’ils soient connus et compris, car des arguments semblables 
continuent d’être invoqués par certains avocats de la défense de l’ACPM pour 
les médecins et par des avocats défendant d’autres professionnels de la santé 
réglementés faisant l’objet de plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel. 
Comme le mandat du présent groupe d’étude consiste à inclure dans son 
analyse tous les professionnels de la santé réglementés en vertu de la LPSR 
et pas seulement les médecins, il convient de souligner qu’au moment où la 
décision de l’OMCO dans l’affaire Mussani a été portée en appel devant la cour 
d’appel de l’Ontario, l’AIIO s’était jointe à l’appel en tant qu’« ami de la cour » 
et a invoqué certains arguments propres aux « droits » des infirmières et 
infirmiers, ainsi que d’autres arguments liés aux contestations des dispositions 
de la LPSR visant les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients 
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avancés par le Dr Mussani et l’OMA. L’OMA et l’AIIO ne représentent que deux 
des 26 professions de la santé réglementées en vertu de la LPSR, mais elles 
comptent ensemble plus de 100 000 professionnels de la santé réglementés et 
étudiants20.

La contestation judiciaire de certaines dispositions de la LPSR liées à la norme 
de tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel par les deux 
plus grandes associations de professionnels de la santé réglementés constitue 
un élément important ayant une incidence sur la mise en œuvre de cette 
norme en Ontario. Pour ces raisons, nous recommandons une lecture complète 
et attentive de la décision de l’OMCO et des décisions d’appel dans l’affaire 
Mussani, rendues entre 1999 et 2004, et faisons les observations suivantes 
relativement à l’importance de ces délibérations. Les brefs extraits ci-dessous 
sont tirés de dossiers de la cour déposés par l’OMA et l’AIIO relativement à la 
remise en cause de certaines dispositions du Code des professions de la santé qui 
se rapportent aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients dans 
l’affaire Mussani devant la Cour d’appel de l’Ontario21. Ce groupe d’étude n’a pu 
trouver d’indication que les positions de l’OMA et de l’AIIO avaient changé à 
cet égard.

Les arguments avancés dans un mémoire déposé par l’OMA en 2002 contestant 
les dispositions de la LPSR visant la révocation obligatoire en vertu de la 
norme de tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel 
comprenaient les suivants :

L’OMA soutient que la décision d’un médecin concernant les personnes 
avec lesquelles il a des relations sexuelles consensuelles est une question 
fondamentalement ou intrinsèquement personnelle. En déclarant que la 
relation sexuelle entre un médecin et un autre adulte consentant constitue 
un « mauvais traitement d’ordre sexuel » et une faute professionnelle, les 
dispositions visant la révocation obligatoire portent atteinte à ce choix, 
allant contre « l’essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité 
et de l’indépendance individuelles ».

L’OMA soutient que la liberté d’une personne d’avoir une relation sexuelle 
consensuelle si elle le souhaite est protégée par le paragraphe 2 (d) de la 
Charte. En restreignant la liberté d’un médecin d’avoir ce type de relations 
personnelles, les dispositions visant la révocation obligatoire enfreignent le 
paragraphe 2 (d) 22.
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Les arguments suivants ont été présentés dans un mémoire déposé par l’AIIO en 
2004, dans lequel l’association soutenait que l’article 7 de la Charte canadienne 
des droits et libertés devrait être interprété par la Cour d’appel de l’Ontario 
de façon à inclure la nécessité pour les comités de discipline des ordres 
professionnels et les tribunaux d’équilibrer le « droit à la liberté » d’avoir des 
relations sexuelles avec un patient et les « préoccupations publiques » :

Afin de concrétiser le droit général à la liberté prévu par l’article 7, l’AIIO 
fait valoir qu’il est essentiel d’établir une distinction entre la nature 
du droit atteint par les dispositions contestées touchant les mauvais 
traitements d’ordre sexuel, d’une part, et les restrictions à ce droit imposées 
par les dispositions contestées, d’autre part. Encore une fois, l’AIIO fait 
valoir que la Cour divisionnaire a commis une erreur en confondant 

effectivement ces deux questions lorsqu’elle a déclaré que l’article 7  
de la Charte ne protège pas un droit d’avoir des relations sexuelles avec  
un patient.

L’AIIO fait valoir que la pénalité obligatoire de révocation de permis 
élimine l’équilibre entre ce droit à la liberté et les préoccupations publiques 
portant sur la gravité des mauvais traitements d’ordre sexuel. L’AIIO fait 
en outre valoir que cet équilibre n’est possible que par l’exercice, de la 
part d’un comité de discipline, du pouvoir discrétionnaire d’appliquer des 
pénalités variées tenant compte de l’ensemble des circonstances de chaque 
cas particulier.

L’AIIO demande respectueusement à la Cour de rendre les ordonnances 
suivantes : a. Ordonnance accueillant l’appel de l’appelant23.

Si la demande avait été acceptée, l’« appel de l’appelant » du Dr Mussani (pour 
lequel l’OMA agissait à titre de partie intervenante) que l’AIIO avait demandé 
à la Cour d’appel d’accueillir aurait entraîné l’annulation par la Cour des 
dispositions de la LPSR visant la révocation obligatoire.

Un déséquilibre sur le plan des ressources

Ce groupe d’étude a relevé un déséquilibre préjudiciable dans le système 
de réglementation de la santé attribuable à un investissement nettement 
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disproportionné provenant de diverses sources, notamment les fonds publics 
confiés au gouvernement de l’Ontario. Ce déséquilibre résulte des ressources 
plus importantes mises à la disposition des professionnels de la santé 
réglementés et de leurs organismes par rapport à celles offertes, notamment le 
financement du gouvernement de l’Ontario, au personnel et aux programmes 
du gouvernement ainsi qu’aux ONG de la société civile de l’Ontario qui ont 
pour mandat de représenter les intérêts des patients.

L’un des éléments les plus complexes de ce déséquilibre réside dans la façon 
dont les ressources dont jouissent les professionnels de la santé réglementés 
font pencher l’ensemble du système de règlement des plaintes, en influant sur 
chaque aspect de l’expérience des patients, depuis le premier point de contact 
avec un ordre de réglementation, de façon subtile et parfois moins. Le mandat 
du présent groupe d’étude comprenait la tenue d’audiences auprès des patients, 
d’organismes de réglementation et des 26 professions de la santé réglementées 
en vertu du cadre législatif général de la LPSR et de son Code. Toutefois, il est 
indéniable que la majorité des patients qui nous ont livré des commentaires et 
la quasi-majorité des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel en Ontario qui 
ont été traités en vertu de la LPSR concernent des médecins et leurs organismes : 
l’OMCO et l’OMA, ainsi qu’un organisme moins connu, mais extrêmement 
influent, l’ACPM.

Bien que le premier groupe de travail ait établi en 1991 que l’ACPM exerçait 
une influence considérable sur les expériences négatives signalées par de 
nombreux patients dans les cas de l’OMCO, souvent en raison de la manière 
dont les conseillers juridiques financés par l’ACPM représentaient leurs clients 
(c.-à-d., des médecins) dans les cas de mauvais traitements d’ordre sexuel de 
l’OMCO, les renseignements disponibles sur la nature de ce puissant organisme 
demeuraient rares. Vingt-quatre ans plus tard, le présent groupe d’étude a enfin 
entendu pour la première fois un expert donner des renseignements pertinents 
à une audience publique qui, même s’ils concernent particulièrement l’ACPM 
et, du même coup, l’OMCO, ont éclairé notre analyse de l’incidence du 
déséquilibre des ressources à l’échelle du système de réglementation de la santé. 
Nous abordons ce déséquilibre dans nos recommandations pour une simple et 
unique raison : les patients n’ont pas une assurance qui couvrira les coûts liés 
à leur plainte, contrairement aux professionnels de la santé réglementés. Les 
contribuables de l’Ontario financent largement cette couverture d’assurance 
pour les médecins qui font face aux plaintes de patients. Par conséquent :

lorsqu’un médecin fait l’objet d’une audience ou d’un processus 
disciplinaire, d’une plainte ou d’une action en justice, il dispose de toutes 
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les ressources d’un organisme peu connu appelé avec justesse l’Association 
canadienne de protection médicale (communément appelée l’ACPM). 
L’ACPM assure les médecins, cela n’a rien de louche ou de répréhensible,  
il serait plus étonnant qu’il n’existe pas d’assureur de médecins.

Pour un omnipraticien, les frais de l’ACPM sont de 4 668 $. Le 
gouvernement rembourse 3 798 $ ou 80 % au médecin. Pour un chirurgien 
plasticien, les frais de l’ACPM sont de 18 360 $. Le gouvernement 
rembourse 14 000 $ ou 76 % au médecin.

Quel prix faut-il payer pour uniformiser les règles du jeu et faire en 
sorte que les patients agressés ou blessés ne soient plus doublement des 
victimes? C’est le gouvernement qui doit décider s’il se sent à l’aise à l’idée 
de payer pour soutenir les agresseurs, mais pas les victimes.

Si le gouvernement de l’Ontario choisit de continuer à subventionner 
massivement les avocats des médecins par l’entremise de redevances 
versées à l’ACPM, il devrait également subventionner les avocats des 
patients agressés.

Pourquoi les contribuables ne devraient-ils soutenir que les médecins?  
De quelle façon cette pratique est-elle axée sur le patient? En quoi cela  
est-il juste24?

Entre autres injustices, cette inégalité importante des ressources – entre les 
patients qui déposent des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel et les 
professionnels de la santé réglementés qui se défendent contre leurs accusations –  
a été soulignée par plusieurs témoins aux audiences du groupe d’étude. Elle 
illustre la teneur du grave déséquilibre entre les victimes d’agression sexuelle 
et les praticiens de soins de santé susceptibles d’être accusés d’une telle 
agression dans le cadre des processus de traitement des plaintes des ordres. 
Les recommandations de notre groupe d’étude ne doivent pas être perçues 
comme une tentative de « retrait » des privilèges et des avantages qui, à 
l’heure actuelle, sont accordés généreusement aux professionnels de la santé 
réglementés et à leurs organismes. Il s’agit plutôt de moyens de redresser des 
éléments clés du déséquilibre qui portent atteinte à la sécurité et à la dignité 
des patients, en augmentant le financement public accordé aux patients, aux 
ONG qui soutiennent et défendent la sécurité et les droits des patients, ainsi 
qu’aux organismes gouvernementaux ayant des mandats axés sur les patients 
et des programmes transparents et responsables25. Bon nombre des principales 
recommandations du présent groupe d’étude devraient par conséquent être 
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considérées comme « incontournables » pour les patients de l’Ontario, car 
nous sommes tous des patients, d’une façon ou d’une autre, à un quelconque 
moment. La sécurité publique réside dans la sécurité des patients.

Nos recommandations

Le ministre Hoskins a demandé au groupe d’étude de lui fournir des conseils sur 
une multitude de questions, notamment :

• la définition courante de « mauvais traitement d’ordre sexuel »  
aux termes de la loi en vigueur;

• les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées par les ordres  
de réglementation des professionnels de la santé qui ont agressé  
sexuellement un patient;

• les outils d’aide aux patients victimes d’agression sexuelle;
• les exigences obligatoires en matière d’établissement de rapports  

en ce qui concerne des agressions sexuelles commises par des   
professionnels de la santé réglementés;

• les façons d’encourager et de soutenir davantage les patients qui  
signalent des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel;

• les aspects des instances disciplinaires des ordres de réglementation  
des professionnels de la santé et d’autres processus des ordres.

La fin de ce chapitre contient la compilation des recommandations du groupe 
d’étude présentées au ministre en décembre 2015. Des consultations internes 
ont eu lieu au début de 2016, et le présent rapport comprend les corrections 
et les précisions apportées par le groupe d’étude. Le groupe d’étude comprend 
le fait que le ministre et ses collègues du gouvernement de l’Ontario et de la 
fonction publique ont besoin d’un délai raisonnable pour élaborer un plan 
de mise en œuvre des recommandations acceptées. Le présent groupe d’étude 
recommande fortement que le présent rapport final indépendant soit mis à la 
disposition de la population ontarienne, sans apporter de modification à son 
contenu (sauf d’un commun accord), dans les huit mois suivant son dépôt. Le 
groupe d’étude fait la recommandation ferme que, advenant que le ministre (ou 
son successeur) n’ait pas publié le présent rapport dans les huit mois suivant 
sa réception, il devra expliquer publiquement les raisons de la non-publication 
et quelles sont les mesures prises pour se conformer aux recommandations 
du groupe d’étude et mettre le rapport du groupe d’étude à la disposition du 
public. L’accès du public aux renseignements sur la transgression des limites 
sexuelles par des professionnels de la santé réglementés constitue un élément 
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essentiel de la politique assez récente du gouvernement de l’Ontario qui stipule 
que la violence et le harcèlement à caractère sexuel ne sont jamais « acceptables » 
et que les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients doivent être 
considérés comme faisant partie de ces types de violence.

Les problèmes complexes exigent des solutions complexes. Les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients constituent un problème 
complexe que favorisent de nombreux facteurs, à divers niveaux, qu’expose 
le cadre des droits de la personne dans un contexte écologique. Les exemples 
d’interconnexions qui en découlent comprennent les facteurs aux niveaux 
suivants :

• le niveau sociétal (p. ex., les attitudes sociales, les normes et la  
sensibilisation que façonnent les médias, l’éducation ainsi que les  
pratiques culturelles et juridiques);

• le niveau sectoriel (p. ex., les cadres réglementaires et les méthodes  
d’agrément professionnel);

• le niveau organisationnel (p. ex., les politiques, les pratiques et la  
formation au sein des organismes de soins de santé et d’éducation);

• le niveau individuel (p. ex., les attitudes, les croyances et les  
comportements des professionnels de la santé, des patients, des  
spectateurs et d’autres personnes concernant la perpétration, le 
signalement et les dynamiques des mauvais traitements d’ordre sexuel).

Ainsi, l’adoption d’une démarche multisectorielle intégrée pour résoudre ces 
problèmes nécessite d’envisager des interventions au niveau :

• sociétal : l’éducation du public pour accroître la sensibilisation au  
problème, à ses répercussions et aux mesures correctives;

• sectoriel : le renforcement des cadres réglementaires et des processus de  
règlement au sein des secteurs de la santé, de la justice et de l’éducation,  
l’intégration de la prévention des agressions sexuelles envers les patients  
aux normes d’agrément en sécurité des patients et d’assurance de la  
qualité, ainsi que la révision de la formation des professionnels de la  
santé avant leur entrée en fonction et en cours d’exercice;

• organisationnel : l’élaboration et l’application de processus et de  
stratégies de gestion des risques ainsi que de méthodes d’assurance  
de la  qualité afin de protéger les patients contre les agressions sexuelles;

• individuel : l’éducation et la sensibilisation des professionnels de la  
santé pour qu’ils comprennent leur responsabilité, qu’ils évitent  
d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel à leurs patients et  
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qu’ils  signalent les agressions sexuelles commises par d’autres personnes  
envers des patients; de même que faire prendre connaissance aux  
patients et autres personnes les droits et les recours auxquels ils  
ont accès.

Ces recommandations sont axées sur les questions de sécurité et de dignité 
des patients au moyen de l’accès à la justice, alors que le modèle des droits 
de la personne dans un contexte écologique repose sur l’observation et la 
compréhension des forces intersectorielles. Observer la sécurité des patients 
sous cet angle nous permet de voir les responsabilités interreliées et partagées 
au sein d’un secteur qui favorisent ou préviennent les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients. Le tableau 1 présente les secteurs qui 
jouent un rôle clé dans la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel 
et l’amélioration de l’accès des patients à la sécurité et à la justice; il fournit 
également des exemples de leurs responsabilités et mécanismes.

Tableau 1 : Secteurs clés de la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel envers 
les patients

SECTEUR DE LA SANTÉ SECTEUR JURIDIQUE SECTEUR DE L’ÉDUCATION SECTEUR SOCIÉTAL

Associations professionnelles 
et syndicats pour les 
professionnels de la santé 
réglementés

Fonds de défense juridique 
pour les professionnels de la 
santé réglementés, comme 
l’ACPM

Établissements 
d’enseignement des 
professions de la santé, 
comme les écoles de 
médecine, d’art dentaire et de 
sciences infirmières

Praticiens, spectateurs, 
médias, public

Établissements de soins de 
santé, comme les hôpitaux

Organismes d’arbitrage, 
comme la Commission d’appel 
et de révision des professions 
de la santé (CARPS)

Organismes d’agrément, 
comme Agrément Canada
Formation continue en cours 
d’exercice

Patients, familles, 
sensibilisation du public, 
protecteurs des employés

Lorsque l’on observe le problème et les interventions adaptées sous cet angle, 
il ressort clairement que les secteurs interreliés de la prestation des soins de 
santé, de la justice, de l’éducation, de la recherche et de la gouvernance doivent 
combler l’écart qui les sépare et empêche toute collaboration, par l’abolition du 
cloisonnement aux niveaux de la direction, du personnel et de la population.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) promeut l’utilisation du modèle 
écologique pour élaborer des démarches exhaustives en matière de prévention 



de la violence qui a été adapté à la prévention de la violence sexuelle (voir la 
figure 1)26. Le cadre adopté par le présent groupe d’étude propose une façon 
d’apprécier le caractère essentiel de la participation de plusieurs intervenants 
à l’échelle sectorielle, notamment les patients, les professionnels de la santé 
réglementés, les étudiants et les facultés des professions de la santé, les 
administrateurs d’hôpitaux, les représentants élus, leurs conseillers politiques, 
les membres de la fonction publique de l’Ontario et les membres de la société 
civile (le public ontarien), pour prévenir et réagir aux mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés aux patients27.

Figure 1 : Le cadre écologique (Violence Prevention Alliance)

Adaptation par Cukier et coll.; utilisation avec autorisation.

Un changement audacieux s’impose immédiatement

Pour moderniser et renforcer l’engagement de l’Ontario à l’égard de la 
prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par  
des professionnels de la santé réglementés, une démarche collaborative, 
à plusieurs niveaux et intégrée s’impose immédiatement. Cette nouvelle 
démarche apportera des ressources supplémentaires et permettra de mieux 
comprendre la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux 
patients comme étant une question de sécurité des patients. En outre, la norme 
de tolérance zéro devrait être appliquée à tous les niveaux pour veiller à 
ce que tous les patients (et, par extension et du même coup, le public) soient 
protégés. La LPSR et d’autres lois qui s’appliquent aux professions de la santé 
transfèrent certaines responsabilités du gouvernement en matière de sécurité et 
de bien-être des patients de l’Ontario à des professions de la santé  
« autoréglementées » par l’intermédiaire de leur ordre de réglementation.
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Niveau individuel Niveau 
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Par conséquent, nous recommandons que la délégation de pouvoirs (du 
gouvernement aux ordres de réglementation des professionnels de la santé, 
qui sont des mécanismes créés par le gouvernement) de la LPSR pour traiter et 
régler les plaintes relatives à des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés  
aux patients soit modifiée afin de retirer à tous les ordres de réglementation 
des professionnels de la santé leur compétence en ce qui a trait à toutes  
les interventions dans le cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
à des patients par leurs membres. Il importe d’agir le plus rapidement 
possible, par la transition de cette délégation de pouvoirs des ordres 
à un nouvel organisme de réglementation centralisé et à un tribunal 
indépendant. Afin de réaliser cette audacieuse réforme essentielle, nous 
avons présenté des suggestions relativement à la planification et à la mise en 
œuvre d’une transition prudente, mais catégorique à court et à long terme, 
qui s’amorce par la création de deux mécanismes de mise en œuvre de haut 
niveau : le Conseil provincial de mise en œuvre des recommandations et 
le groupe Interministériel de mise en œuvre, dont la responsabilité de 
l’intégration incombe à un haut fonctionnaire qui relève du ministre, 
dans le cadre d’une responsabilisation durable. Dans une lettre distincte 
adressée au ministre, nous avons fait des suggestions plus détaillées à propos du 
mandat et de la composition des mécanismes proposés. Ces deux mécanismes 
de mise en œuvre essentiels aborderont conjointement le principal objet 
des recommandations formulées par le présent groupe d’étude : la création 
d’un nouvel organisme de réglementation centralisé, l’Office ontarien de la 
sécurité et de la protection des patients (OOSPP), assorti d’un tribunal d’appel 
indépendant qui examinera les décisions de l’OOSPP.

Alimenté par la base dans l’ensemble des secteurs (c.-à-d., la société civile et les 
secteurs de la santé, de la justice et de l’éducation) et incluant, sans toutefois 
s’y limiter, la fonction publique de l’Ontario, l’OOSPP fournira des services 
équitables axés sur les patients qui englobent la sensibilisation, l’éducation, 
des mesures de soutien et des enquêtes sur les plaintes concernant les mauvais 
traitements d’ordre sexuel adaptées à la culture, prévoyant le renvoi des plaintes 
ayant fait l’objet d’une enquête à un tribunal d’arbitrage indépendant. Les 
arbitres nommés à ce tribunal, y compris certains professionnels de la santé 
réglementés, doivent être recommandés par un groupe indépendant composé 
de membres du public et doté de ressources ayant un mandat minimal de cinq 
ans, pour déterminer les mesures correctives et les pénalités conformément 
à la LPSR et à son Code des professions de la santé (modifié en vertu des 
recommandations du groupe d’étude) ainsi qu’aux lois connexes.
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La responsabilisation exige la transparence au sein d’un cadre des droits de la 
personne dans un contexte écologique axé sur les patients. Cela est conforme à 
la surveillance ministérielle évidente dans le document d’orientation Priorité aux 
patients : Plan d’action en matière de soins de santé, annoncé en février 2015 par 
le ministre Hoskins28. Le ministre a réagi de manière énergique en nommant 
le présent groupe d’étude comme l’une des principales initiatives lorsque la 
première ministre Kathleen Wynne a demandé à des ministres en particulier 
en décembre 2014 de présenter des recommandations pour améliorer le 
soutien aux victimes de violence à caractère sexuel en ce qui a trait au système 
de justice pénale, aux politiques, aux soins de santé, à l’éducation, aux 
campus postsecondaires et aux lieux de travail de l’Ontario. La démarche de 
la première ministre est la reconnaissance que la prévention de la violence 
nécessite une réponse à de multiples niveaux ciblant les particuliers, les 
groupes, les collectivités, les établissements de soins de santé et de justice, ainsi 
que les médias, qui traite d’un éventail de normes sociales, d’attitudes et de 
comportements. Le groupe d’étude souligne avec regret que la LPSR ne figure 
pas parmi les « lois concernées » par le projet de loi 132, Loi de 2015 sur le Plan 
d’action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en 
opposition à la violence et au harcèlement sexuels)29. Le groupe d’étude encourage 
le ministre Hoskins à entamer des discussions ouvertes avec la ministre déléguée 
à la Condition féminine, l’honorable Tracy MacCharles, qui a présenté le projet 
de loi 132, alors qu’il est encore temps d’envisager des modifications.

Les recherches sur la violence faite aux femmes, le harcèlement sexuel, les 
agressions sexuelles, la violence conjugale, les mauvais traitements envers les 
enfants et les domaines connexes se tournent de plus en plus vers l’examen 
des normes et des pratiques sociales entre les sexes et la façon dont elles 
encouragent la réduction au silence des victimes, ainsi que vers le manque 
d’engagement des spectateurs et des autres personnes qui peuvent observer ces 
comportements. Par conséquent, s’attaquer directement aux attitudes et aux 
comportements sociaux généralisés est un élément essentiel de la prévention 
des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par  
des professionnels de la santé en Ontario.

Les propositions du groupe d’étude nécessitent des engagements sincères et 
durables afin de mobiliser considérablement la société civile à long terme dans 
la mise en œuvre, ainsi que l’élaboration de mécanismes de responsabilisation 
indépendants dotés de ressources justes et fiables de la fonction publique de 
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l’Ontario. Voici donc des éléments que devrait inclure la mise en  
œuvre multisectorielle :

• la sensibilisation du public afin d’assurer que les patients, les familles  
et les spectateurs reconnaissent les mauvais traitements;

• l’éducation pour que les responsabilités de tous les professionnels de   
la santé réglementés et des établissements visant à prévenir et à signaler  
les mauvais traitements et à assumer leurs responsabilités à ce sujet   
soient pleinement comprises;

• des systèmes de signalement et des mesures de soutien accessibles et   
adaptés aux patients;

• des processus d’enquête et d’arbitrage équilibrés et indépendants qui   
sont justes pour toutes les parties, et non pas uniquement pour celles   
qui disposent de « bourses bien garnies ».

Pour demeurer efficace, tout cadre réglementaire amélioré doit être vérifié 
régulièrement grâce à une démarche transparente. L’OOSPP et l’organisme 
d’arbitrage indépendant en matière de plaintes de mauvais traitements d’ordre 
sexuel doivent respecter la norme civile de preuve lorsque les patients décident 
de faire confiance au système civil de réglementation de la santé, au lieu de 
déposer leurs plaintes à la police en vertu du Code criminel du Canada. En outre, 
le renforcement des compétences des enquêteurs indépendants et des arbitres 
devra inclure une formation substantielle sur les dynamiques et les dommages 
causés par les mauvais traitements d’ordre sexuel, y compris une formation 
tenant compte des traumatismes et axée sur les compétences culturelles afin de 
comprendre les dommages pouvant être exacerbés par le racisme, le sexisme, 
l’homophobie et d’autres formes d’exclusion sociale et économique.

Dans chaque recommandation où les ordres de réglementation des 
professionnels de la santé sont mentionnés de manière particulière ou générale, 
la recommandation doit être comprise comme étant pertinente avant et après 
la transition de la compétence des ordres régis par la LPSR en matière de 
traitement des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel déposées par  
les patients, au nouveau modèle de l’OOSPP recommandé.

Trois thèmes interreliés sont tissés au cœur de nos 34 recommandations. Ils 
transparaissent tout au long du présent rapport et seront abordés plus en détail 
aux chapitres 5, 6 et 7 :

1. modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la santé  
réglementées, pour la santé et la justice (chapitre 5, principalement les   
recommandations 1 à 18, 27 et 28);
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2. priorités en recherche et en sensibilisation (chapitre 6, principalement  
les recommandations 21, 22, 23, 25 et 26);

3. transparence et responsabilisation durables (chapitre 7, principalement  
les recommandations 19, 20, 24 et 29 à 34).

Recommandations

Les recommandations sont énumérées en ordre de présentation dans le reste 
du présent rapport. En outre, puisque les trois thèmes sont interreliés, certaines 
recommandations sont pertinentes pour plus d’un module thématique.

1. Définitions de patient et de limites

Le Code des professions de la santé de la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées (LPSR) devrait être modifié afin de définir le terme « patient » et de 
préciser clairement les limites et les périodes de temps en ce qui concerne les 
contacts sexuels entre les membres et leurs anciens patients. Par conséquent, le 
groupe d’étude ministériel recommande :

• une modification au paragraphe d’interprétation de la LPSR,  
paragraphe 1 (1) par l’ajout, après la définition de « ministre », de :  
« patient » S’entend d’une personne qui, à tout moment, a reçu ou reçoit  
des soins de santé d’un membre, ou a été évaluée par le membre, ou est  
autrement sous les soins ou confié aux soins du membre, y compris une  
psychothérapie offerte dans le cadre d’une relation thérapeutique ou de  
consultations liées à des questions affectives, sociales, éducationnelles  
ou spirituelles assurée dans un contexte de traitement confidentiel;

• une modification afin de préciser les limites de sorte que les décideurs  
des ordres professionnels ou du processus de l’Office ontarien de la   
sécurité et de la protection dezs patients puissent déterminer qu’un   
membre a commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais  
traitements d’ordre sexuel :

i. à un patient dans le cadre d’une relation de soins de santé;

ii. à une personne qui était un patient moins de deux ans avant les  
mauvais traitements d’ordre sexuel;

iii. à une personne à laquelle un membre a donné un traitement au  
moyen d’une technique de psychothérapie fournie dans le cadre  
d’une relation thérapeutique, y compris des consultations données  
dans le cadre d’une relation thérapeutique.
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2. Révocation obligatoire : norme de tolérance zéro

Le Code des professions de la santé de la LPSR devrait être modifié afin d’y ajouter 
des actes spécifiques définis au paragraphe 51 (5) susceptibles d’entraîner 
la révocation obligatoire du certificat d’inscription d’un membre qui a été 
reconnu coupable d’un acte récurrent de mauvais traitements d’ordre sexuel 
en vertu des alinéas 1 (3) b) ou c) du Code (attouchements d’ordre sexuel ou 
comportements ou remarques d’ordre sexuel par le professionnel de la santé 
réglementé).

L’ordre professionnel du membre doit révoquer le certificat d’inscription du 
membre si les mauvais traitements d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre 
des actes suivants, ou le comprenaient :

i. des rapports sexuels;

ii. un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital  
ou bucco-anal;

iii. une pénétration digitale ou une pénétration avec un objet de la   
bouche, du vagin ou de l’anus sans justification médicale ou sur le  
 plan des soins santé;

iv. la masturbation du membre par le patient ou en présence  
de ce dernier;

v. la masturbation du patient par le membre;

vi. la masturbation du patient en présence du membre;

vii. des attouchements aux seins d’une patiente sans justification  
 médicale ou sur le plan des soins de santé;

viii. la simulation de rapports sexuels avec le patient.

3. Aucune restriction fondée sur le sexe

Comme discuté en détail au chapitre 5, avec des exemples de cas, le groupe 
d’étude ministériel recommande que les organismes décisionnels en vertu de 
la LPSR cessent immédiatement l’imposition de toute restriction fondée sur 
le sexe dans l’exercice de la profession lorsqu’un professionnel de la santé a 
été reconnu coupable d’avoir eu des contacts sexualisés avec un ou plusieurs 
patients, en violation de toute disposition du Code concernant les cas de 
mauvais traitement d’ordre sexuel, de faute professionnelle ou d’inconduite.

Le Code des professions de la santé devrait être modifié par l’ajout d’un nouveau 
paragraphe à l’article 51 afin de préciser que, malgré le paragraphe 37 (1) 
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et l’alinéa 51 (2) 3), lorsqu’un membre a commis, ou est soupçonné d’avoir 
commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d’ordre 
sexuel à un patient, aucune restriction fondée sur le sexe ne doit être imposée 
à la capacité du membre d’exercer la profession comme modalité, condition ou 
restriction du certificat d’inscription du membre.

4. Office ontarien de la sécurité et de la protection des patients

Le gouvernement de l’Ontario devrait créer l’Office ontarien de la sécurité et 
de la protection des patients (OOSPP) afin de lui confier le mandat de faire 
respecter la norme de tolérance zéro concernant les mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients et lui fournir des ressources affectées à long terme 
au soutien de ce mandat, qui devrait aussi prévoir :

• des activités d’éducation et de sensibilisation du public, en consacrant  
une attention et des ressources particulières à la sensibilité  
et à la compétence culturelles;

• des liens éducatifs avec tous les programmes s’adressant aux étudiants  
des professions de la santé réglementées;

• des mesures de soutien pour les patients qui signalent des  
mauvais traitements d’ordre sexuel par des professionnels  
de la santé réglementés;

• des mécanismes de plaintes et d’enquête, mais en laissant les décisions  
relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel au tribunal  
indépendant de l’OOSPP.

5. Traitement accéléré des plaintes relatives à des mauvais traitements d’ordre sexuel

Tous les cas disciplinaires liés à des mauvais traitements d’ordre sexuel par 
des professionnels de la santé devraient être prioritaires et faire l’objet d’un 
traitement accéléré par les ordres professionnels pendant la transition vers 
l’OOSPP et à chaque occasion par la suite. La nouvelle version de la LPSR 
devrait obliger les ordres de réglementation à aiguiller sans délai directement 
vers l’OOSPP les patients qui présentent des plaintes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel – en personne en leur fournissant par écrit des renseignements 
afin de faciliter l’accès des patients aux services de l’OOSPP, et par écrit – 
par les moyens électroniques possibles les plus efficaces. Chaque ordre de 
réglementation sera tenu de fournir un registre de toutes les visites du patient 
et de donner suite à toute autre forme d’enquête concernant les mauvais 
traitements d’ordre sexuel subis par des patients (pas uniquement de faire 
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l’aiguillage vers un comité de discipline) et de documenter la rapidité et la 
nature des aiguillages vers l’OOSPP. La nouvelle version de la LPSR devrait 
prévoir les ressources et les obligations redditionnelles de l’OOSPP afin que les 
plaintes relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel soient traitées dans les 
délais requis.

6. Respect de la vie privée des patients et confidentialité

La surveillance par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
doit être vigilante afin de veiller à ce que la protection actuelle prévue au 
paragraphe 85.3 (4) du Code des professions de la santé soit maintenue pour 
qu’un membre qui est tenu de déposer un rapport ne donne pas le nom du 
patient qui est l’auteur de la plainte à moins que le membre ait obtenu par écrit 
le consentement exprès du patient, dans le cas des patients qui sont en mesure  
de donner leur consentement.

En ce qui concerne les patients qui ne sont pas en mesure de donner leur 
consentement en raison de l’âge (enfants), d’une déficience intellectuelle ou 
d’un handicap physique, le consentement doit être fourni par le tuteur légal ou 
le mandataire. Toutefois, lorsqu’une plainte est reçue, le registraire de l’ordre 
du professionnel de la santé qui présente le rapport doit recevoir une copie du 
rapport obligatoire présenté par ce professionnel de la santé, même lorsque le 
patient n’est pas nommé dans le rapport.

7. Pleine participation des patients

De façon à améliorer l’accès à la justice pour les patients, il est recommandé que, 
plutôt que de laisser à la discrétion des comités de discipline de « permettre » aux 
patients une certaine participation accrue aux audiences, comme le prévoient 
l’alinéa 41.1 (1) b) et le paragraphe 41.1 (2), le Code des professions de la santé 
soit modifié afin d’inclure les dispositions suivantes concernant les plaignants 
dans les cas de mauvais traitements d’ordre sexuel :

• tous les plaignants devraient avoir le droit de participer aux instances  
relatives à toute plainte ou aux procédures disciplinaires, comme une  
partie à part entière, avec leur propre représentation juridique fournie  
par les ordres professionnels et l’OOSPP, après la transition;

• tous les plaignants devraient avoir le droit à une personne de soutien de  
son choix, aux frais des ordres de réglementation des professionnels de  
la santé et de l’OOSPP, après la transition;

• la LPSR devrait clairement donner à tout plaignant dans une instance  
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 d’inconduite sexuelle ou de mauvais traitements d’ordre sexuel la  
possibilité de choisir de témoigner derrière un écran ou par des moyens  
électroniques en circuit fermé;

• tous les plaignants devraient avoir la possibilité, conformément aux  
dispositions actuelles de la LPSR, lorsque le membre est reconnu  
coupable, de présenter une déclaration de la victime décrivant les effets  
des mauvais traitements d’ordre sexuel et de ne pas être  
contre-interrogés au sujet de cette déclaration, et cette déclaration  
devrait être prise en compte dans l’évaluation de toute mesure  
corrective ou sanction;

• un enregistrement vidéo d’une entrevue avec le plaignant peut être  
admis en preuve si le plaignant, lors de son témoignage, confirme le  
contenu de la bande vidéo;

• l’auteur présumé des mauvais traitements d’ordre sexuel ne devrait  
être autorisé, en aucun cas, à contre-interroger personnellement  
le plaignant.

8. Tribunal de l’OOSPP – décisions

Le gouvernement de l’Ontario devrait établir un tribunal qui devrait rendre des 
décisions indépendantes concernant les cas soumis à l’OOSPP. Il pourrait s’agir 
d’un nouveau tribunal, d’une entité spécialisée du Tribunal des droits de la 
personne de l’Ontario ou d’une entité issue d’une restructuration en profondeur 
de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé.

9. Commission d’appel et de révision des professions de la santé – examen de restructuration

A. Un examen visant à déterminer la possibilité de procéder à la restructuration 
de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS), en 
tenant compte du Professional Standards Authority for Health and Social Care 
du Royaume-Uni, du Health Practitioner Disciplinary Tribunal de la Nouvelle-
Zélande et du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, devrait être 
réalisé afin que le Conseil provincial de mise en œuvre des recommandations 
puisse évaluer le dossier et conseiller le ministre quant à savoir si une CARPS 
restructurée devrait fonctionner en tant que tribunal indépendant pour rendre 
les décisions concernant les cas soumis à l’OOSPP.

B. Quoi qu’il en soit, le Code des professions de la santé devrait être modifié pour 
exiger que la CARPS :
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• rende une décision dans les 120 jours suivant la réception de la  
demande de révision d’une décision d’un comité des plaintes;

• permette aux patients de participer aux audiences en tant que parties  
à part entière, que ce soit en personne ou par d’autres moyens;

• présente un rapport annuel sur le nombre d’appels entendus et le  
nombre d’appels par les patients qui ont été rejetés par la Commission.  
Ce rapport devrait être présenté en temps opportun afin qu’il soit inclus  
dans le rapport public que le ministre de la Santé et des Soins de longue  
durée présente à la commission compétente de l’Assemblée législative  
de l’Ontario.

10. Règles de la preuve lors des procédures disciplinaires relatives aux plaintes de mauvais 
traitements d’ordre sexuel

Le Code des professions de la santé devrait être modifié afin d’y ajouter une 
nouvelle disposition prévoyant que les règles de la preuve régissant les plaintes 
de mauvais traitements d’ordre sexuel et les procédures disciplinaires qui s’y 
rapportent soient régies par la Loi sur l’exercice des compétences légales.

11. Admissibilité de la preuve

Le paragraphe 36 (3) de la LPSR devrait être modifié afin de faire en sorte que 
les preuves liées aux conclusions, aux ordonnances ou aux décisions découlant 
des procédures disciplinaires en vertu de la LPSR puissent être recevables en 
preuve dans le cadre d’instances civiles.

12. Témoins experts dans la dynamique de mauvais traitements d’ordre sexuel subis par 
des patients

L’OOSPP devrait nommer au moins deux experts indépendants spécialisés 
dans la recherche ou les pratiques liées à la dynamique et aux répercussions de 
mauvais traitements d’ordre sexuel commis par des professionnels de la santé. 
Ces experts pourraient présenter des preuves lors d’instances concernant les 
plaintes, les mesures disciplinaires et la réintégration, afin de veiller à ce que 
le tribunal de l’OOSPP puisse bénéficier de cette expertise dans le cadre de ses 
délibérations, plutôt que de compter sur les experts présentés par la poursuite et 
la défense.
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13. Ressources consacrées à la participation des patients à l’enquête et à la décision

Les patients méritent de bénéficier de ressources appropriées et en temps 
opportun pour participer pleinement à l’enquête et à la décision concernant les 
plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel, y compris l’accès à un fonds de 
thérapie (pendant et après la transition vers le modèle de l’OOSPP).

A. Les règles et les lois provinciales devraient être modifiées pour faire en sorte 
que les amendes imposées à un membre en raison de mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à un patient soient versées dans un fonds distinct, sous 
la responsabilité de l’OOSPP, qui serait utilisé pour le soutien aux patients, y 
compris la thérapie et les consultations pour les patients admissibles.

B. Le paragraphe 85.7 (4) du Code des professions de la santé devrait être modifié 
de façon à ce que les ordres professionnels puissent accorder un financement 
provisoire pour le traitement d’un patient avant l’étape de l’audience (pendant 
la transition) et par l’OOSPP.

14. Thérapie et consultations

A. Un règlement devrait être adopté en vertu de l’article 85.7 du Code des 
professions de la santé afin de préciser que des fonds doivent être fournis au 
patient ou au plaignant tout au long du processus lié à une plainte de mauvais 
traitement d’ordre sexuel afin de couvrir le coût des médicaments et de la garde 
d’enfants ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement raisonnables 
associés à l’accès à une thérapie liée aux mauvais traitements d’ordre sexuel qui 
ont été subis.

B. Un règlement adopté en vertu de la LPSR devrait stipuler que le patient est 
également admissible à un financement aux fins de thérapie ou de consultation 
dans les circonstances suivantes :

• le membre fait des aveux dans une déclaration à l’ordre professionnel  
(pendant la transition) ou à l’OOSPP ou devant le tribunal de l’OOSPP  
par lesquels il reconnaît avoir infligé des mauvais traitements d’ordre   
sexuel au patient;

• le membre a été reconnu coupable en vertu du Code criminel du  
Canada d’avoir agressé sexuellement une personne alors que cette  
personne était un patient du membre;

• le personnel de l’OOSPP a déterminé qu’il existe des preuves suffisantes  
permettant de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le  
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 patient a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par  
un membre.

15. Protection contre les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par les praticiens  
de la santé non réglementés

A. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et l’OOSPP devraient 
commander des recherches afin de déterminer les moyens législatifs les plus 
efficaces pour créer et maintenir un registre public des praticiens de la santé 
non réglementés qui ont déjà été autorisés à exercer en Ontario ou ailleurs, 
mais qui ont perdu leur certificat d’inscription en raison d’une condamnation 
de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’endroit de patients.

B. À l’heure actuelle, les fournisseurs de soins de santé non réglementés, comme 
les échographistes, doivent être identifiés et affectés à un ordre professionnel 
existant à des fins de réglementation dans l’intérêt de la sécurité des patients. 
Lorsque les fournisseurs de soins de santé non réglementés qui travaillent 
comme contractuels pour des professionnels de la santé réglementés ou des 
sociétés de soins de santé ou sont leurs employés, les professionnels de la santé 
réglementés ou les sociétés devraient être tenus responsables des mauvais 
traitements d’ordre sexuel ou des actes de harcèlement sexuel commis par 
ces employés ou sous-traitants. Des modifications à cette fin devraient être 
apportées à la LPSR et à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous (LEST).

16. Application de l’obligation de rendre compte des plaintes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel

Tous les établissements de soins de santé et les sociétés qui fournissent des 
services de santé aux patients en Ontario, y compris les hôpitaux, les universités 
et les cliniques privées, devraient être passibles d’amendes variant de 100 000 $ 
à 250 000 $ s’ils omettent de présenter un rapport obligatoire concernant des 
allégations de harcèlement sexuel, d’inconduite, d’exploitation ou de mauvais 
traitements d’ordre sexuel. Bien que 20 ans se soient écoulés depuis que la 
LPSR a été modifiée afin d’énoncer les obligations explicites des établissements 
à signaler les cas, aucun établissement n’a été tenu responsable de mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients une fois qu’il a été établi par  
la preuve que les mauvais traitements étaient réellement survenus dans des 
lieux relevant de sa compétence30.
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17. Conditions préalables à une nouvelle inscription ou au renouvellement d’une inscription

La LPSR devrait être modifiée afin d’améliorer les conditions préalables à 
une nouvelle inscription ou au renouvellement d’une inscription pour les 
professionnels de la santé réglementés, afin de veiller à ce que :

• les pouvoirs prévus par la LPSR (p. ex., à l’alinéa 43 [1] f]) et le  
Code des professions de la santé (p. ex., au paragraphe 94 [1]) soient  
utilisés afin que tous les conseils des ordres professionnels modifient   
leurs règlements pour exiger que les requérants et les membres soient  
tenus de répondre aux questions posées au sujet de toute plainte de  
mauvais traitements d’ordre sexuel contre le requérant ou le membre  
avant la délivrance initiale ou le renouvellement annuel d’un  
certificat d’inscription; 

• les demandes de certificat d’inscription ou de remise en vigueur d’un  
certificat d’un ordre professionnel en vertu de la LPSR devraient faire  
l’objet d’une vérification de la moralité, y compris d’une déclaration  
sous serment concernant toute condamnation ou accusation antérieure  
de nature criminelle, les conclusions de procédures civiles dans le cadre  
desquelles le membre a été partie à un procès pour mauvais traitements  
d’ordre sexuel ou harcèlement sexuel, et les raisons détaillées données  
pour la démission ou la suspension, si le membre a démissionné ou a été  
suspendu d’un ordre professionnel ou de toute autre profession de la   
santé dans toute autre administration dans le monde;

• les demandes de remise en vigueur devraient mentionner toutes les  
conditions imposées par l’ordre professionnel ou l’OOSPP et auxquelles  
le professionnel de la santé devait se soumettre, et la preuve que les  
conditions ont été respectées, ainsi que le nom de l’agent ou des agents  
et de l’expert ou des experts qui ont jugé la preuve acceptable.

18. Projet pilote d’accès à la justice pour les patients ontariens auprès d’Aide juridique 
Ontario

Un projet pilote d’accès à la justice pour les patients ontariens auprès d’Aide 
juridique Ontario (AJO) devrait être facilité par le groupe Interministériel de 
mise en œuvre, conformément à la recommandation 20. Le gouvernement 
de l’Ontario devrait fournir des ressources financières adéquates et d’autres 
ressources à AJO afin de mettre sur pied et de soutenir ce projet pilote. Le projet 
permettra d’éliminer les obstacles qui empêchent les patients des populations 
vulnérables :
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• d’obtenir des renseignements complets et compréhensibles, et de faire  
l’objet d’une sensibilisation aux mauvais traitements d’ordre sexuel  
infligés par des professionnels de la santé réglementés;

• de signaler les mauvais traitements et les actes répréhensibles d’ordre   
sexuel afin que des mesures soient prises;

• de recevoir des ressources appropriées en temps opportun afin qu’ils  
puissent participer pleinement à l’enquête et à la décision concernant  
les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel.

La recommandation 18 est essentielle à un changement efficace vers le modèle 
de l’OOSPP en faisant en sorte que le processus de traitement des plaintes et le 
processus disciplinaire soient plus transparents et significatifs pour les patients, 
grâce à un meilleur accès à l’information juridique publique, ainsi qu’à des 
conseillers juridiques qualifiés et compétents sur le plan culturel. Le projet 
devrait être réalisé dans le cadre de programmes coordonnés et durables offerts 
par des organismes communautaires dotés de ressources suffisantes qui sont 
consacrées à la sécurité et aux droits des patients.

A. L’Ontario devrait financer la conception et la réalisation d’un projet 
pilote de cinq ans, faisant appel à la Barbra Schlifer Commemorative Clinic 
comme partenaire communautaire principal, dans le but de développer 
une compétence juridique de base à l’égard d’une population de patients 
vulnérables et de participer directement à la défense juridique et au soutien  
des patients tout au long du processus de traitement des plaintes et du 
processus disciplinaire. Ce projet de cinq ans devrait être évalué à la fin de 
la troisième année, un plan de renouvellement devrait être élaboré pour les 
deux années restantes du projet pilote, et une autre étape d’évaluation et de 
planification devrait être prévue avec l’objectif déclaré d’assurer à long terme 
un accès soutenu à la justice pour cette population vulnérable.

B. Le financement de ce projet de cinq ans devrait inclure l’embauche d’au 
moins deux conseillers juridiques à plein temps (qui seront établis à la clinique 
Schlifer pendant au moins les trois premières années du projet pilote, alors 
que l’OOSPP est mis sur pied) afin de favoriser l’acquisition de compétences 
juridiques de base par les avocats de l’aide juridique et les autres fournisseurs  
de services d’aide juridique de la province.

C. À titre d’organisme responsable, la clinique Schlifer devrait collaborer 
avec les autres partenaires de la défense des droits (p. ex., Community Legal 
Education Ontario, ARCH Disability Law Centre, Advocacy Centre for the 



35Chapitre 1 : Introduction et recommandations 

Elderly, Nishnawbe-Aski Legal Services, African Canadian Legal Clinic, 
Aboriginal Legal Services de Toronto, South Asian Legal Clinic of Ontario, 
Justice for Children & Youth, etc.) en consultation avec l’Ontario Federation 
of Indian Friendship Centres et d’autres réseaux communautaires, comme 
METRAC et Patients Canada, le cas échéant, dans le but de promouvoir la 
compétence et la diversité culturelles, et la sensibilisation efficace des patients 
dans les communautés marginalisées et difficiles à atteindre partout dans la 
province.

D. La clinique Schlifer et l’AJO, en collaboration avec d’autres partenaires 
juridiques de défense des droits, le cas échéant, devrait mettre au point des 
outils statistiques et qualitatifs appropriés afin de mesurer et de comprendre  
les besoins des clients. Cette information pourrait être utilisée pour l’évaluation 
continue des besoins, la planification financière et la prestation des services 
pendant la transition vers l’OOSPP et par la suite.

E. Le gouvernement de l’Ontario devrait demander à Aide juridique Ontario 
d’informer les patients au sujet des programmes de certificat d’aide juridique 
et de les diriger vers ces programmes (voir ci-dessous), ainsi que de former 
et de sensibiliser le personnel des bureaux et des cliniques d’aide juridique 
relativement aux compétences requises pour répondre aux besoins particuliers 
des patients qui ont subi des mauvais traitements d’ordre sexuel de la part de 
professionnels de la santé réglementés (parallèlement à la sensibilisation accrue 
assurée dans le cadre de la stratégie contre la violence familiale d’AJO). La 
formation devrait être adaptée afin d’atteindre les résultats souhaités dans  
la présente recommandation. L’accès accru à la justice pour les patients 
ontariens devrait comprendre, au besoin, les mesures suivantes :

i. Élargir le programme actuel de certificat d’aide juridique afin de  
fournir deux heures de conseils sommaires aux plaignants  
existants et potentiels, et appuyer cet élargissement avec des  
ressources et des mesures, dont les suivantes :

a) mettre sur pied un groupe d’avocats admissibles de partout  
dans la province qui ont la compétence de base requise pour  
fournir ces conseils;

b) informer de manière proactive les organismes de services  
de première ligne de l’existence de ce nouveau programme de  
certificat d’aide juridique et des critères d’admissibilité (p. ex.,  
l’Ontario Coalition of Rape Crisis Centres, les hôpitaux offrant  
des services liés aux agressions sexuelles, les cliniques d’aide   
juridique, etc.);
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c) engager de manière proactive la profession juridique en  
invitant les avocats qui répondent aux critères d’admissibilité à  
faire partie de ce groupe;

d) étudier la possibilité, dans le cadre de l’élargissement du seuil  
d’admissibilité financière d’AJO, d’assouplir les critères  
financiers rigides concernant l’admissibilité (aux certificats  
d’aide juridique) pour cette clientèle vulnérable. Les critères   
révisés devraient être compatibles avec l’annonce31 faite par   
l’AJO, le 8 juin 2015, au sujet de l’élargissement de ses services  
de certificat en droit pénal, en droit de la famille et en droit  
des réfugiés et de l’immigration, et pour les procédures  
judiciaires en matière de santé mentale, ainsi que son  
annonce32 de novembre 2014 concernant la mise en œuvre  
d’un seuil d’admissibilité financière plus élevé pour les clients  
en droit de la famille qui ont été victimes de violence familiale.

ii. Élargir le programme actuel de certificat d’aide juridique afin  
de permettre aux patients qui ont présenté des allégations de  
mauvais traitements d’ordre sexuel par un professionnel de la  
santé réglementé de bénéficier des services d’un avocat tout au  
long du processus disciplinaire (c.-à-d. de la plainte initiale  
jusqu’à l’audience et à l’appel). Aide juridique Ontario devrait  
élaborer des critères d’admissibilité dans le but de mettre sur pied  
un groupe d’avocats qualifiés qui possèdent les compétences  
juridiques dans le domaine des mauvais traitements d’ordre  
sexuel subis par les patients et qui ont reçu une formation à la  
sensibilité dans les rapports avec les victimes de mauvais   
traitements d’ordre sexuel.

iii. Modifier les critères d’admissibilité financière d’AJO afin qu’ils ne  
soient pas un obstacle aux patients ontariens dans le cadre de ce  
projet pilote.

iv. Inviter les 76 cliniques d’aide juridique de l’Ontario, en tant  
que service prioritaire, à élaborer un plan concerté sur la  
meilleure façon d’offrir des services juridiques aux patients  
admissibles qui ont allégué avoir subi des mauvais traitements  
d’ordre sexuel de la part d’un professionnel de la santé réglementé,  
compatibles avec ce nouveau domaine de représentation juridique.

v. Établir, comme une priorité particulière des travaux d’intérêt  
public d’AJO, le sujet de la violence sexuelle commise par les  
professionnels de la santé réglementés pour le Comité des recours  
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 collectifs et des causes types d’AJO, afin de reconnaître que les   
plaignants constituent un groupe marginalisé.

Ressources pour la sensibilisation du public et l’information juridique au sujet des processus 
relatifs aux nouvelles plaintes

F. L’Ontario devrait financer et créer un programme efficace de sensibilisation 
du public et d’information juridique, coprésidé par Éducation juridique 
communautaire Ontario (CLEO) et METRAC, qui informerait le public ontarien 
au sujet des droits des patients et des recours juridiques qui s’offrent à eux en 
cas de mauvais traitements d’ordre sexuel commis par un professionnel de la 
santé réglementé. Le programme fournirait des renseignements sur les aspects 
suivants :

• la nature des comportements qui constituent des mauvais traitements  
d’ordre sexuel;

• les soins de santé et les services de collecte de preuves médico-légales   
offerts par les centres de traitement en cas d’agression sexuelle ou de   
violence familiale partout en Ontario;

• la possibilité de déposer une plainte et de suivre le processus de  
traitement de la plainte et le processus disciplinaire;

• les droits et le statut des patients dans le cadre des instances liées aux   
plaintes et aux mesures disciplinaires;

• les dispositions législatives de la LPSR et du Code par rapport aux  
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients;

• les autres possibilités juridiques offertes en vertu du droit pénal et civil;
• les services de soutien juridique et les services financés par  

l’aide juridique.

G. Pour mettre en œuvre cet aspect du projet pilote d’accès à la justice, CLEO 
et METRAC devraient offrir de collaborer avec d’autres organismes qui ont le 
mandat d’assurer la sensibilisation juridique du public (comme Luke’s Place, le 
Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Action ontarienne 
contre la violence faite aux femmes, l’Ontario Federation of Indian Friendship 
Centres, et autres, le cas échéant), afin :

i. de déterminer les stratégies efficaces visant à créer une formation  
et des ressources d’information juridique publiques pertinentes à  
l’intention des fournisseurs de services afin de les aider à donner  
suite à la divulgation par les patients de mauvais traitements  
d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé;
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ii. d’engager diverses communautés de patients afin de créer des  
ressources de sensibilisation du public et d’information juridique  
pertinentes, grâce au choix de sujets et de formats de ressources  
qui assurent l’accessibilité, et à la définition de méthodes  
pertinentes de sensibilisation et de communication. Le programme  
faciliterait la diffusion efficace de l’information en fonction des  
besoins croisés et la transmission continue de commentaires par  
la communauté de manière à améliorer la pertinence et la sensibilité  
du programme, et à contribuer à une évaluation finale dans le but de  
mesurer les résultats du programme et son efficacité globale.

H. Le financement coordonné de l’Ontario visant à soutenir le projet 
pilote d’accès à la justice devrait appuyer explicitement la coordination 
intersectorielle et l’échange de renseignements et de services entre de multiples 
secteurs, notamment ceux énumérés ci-dessous :

i. ServiceOntario distribuerait des documents aux particuliers  
et aux institutions partout en Ontario, y compris aux bureaux  
gouvernementaux, aux organismes de défense des droits   
des patients et aux fournisseurs de services;

ii. le gouvernement de l’Ontario élaborerait un programme visant  
à sensibiliser les avocats à la façon de représenter le plus  
efficacement possible les patients qui ont été victimes de mauvais  
traitements d’ordre sexuel de la part de professionnels de la santé  
réglementés en ce qui concerne les procédures disciplinaires  
connexes. Le gouvernement le fera en partenariat avec  
un organisme approprié, comme le Barreau du Haut-Canada ou   
l’Association du Barreau de l’Ontario;

iii. la consolidation et la diffusion d’exemples de « leçons apprises »  
et de pratiques éprouvées acceptables sur le plan culturel, y  
compris la mise en évidence de différents modèles éducatifs,  
comme les approches communautaires qui incluent les modèles  
d’évaluation permettant de mesurer les résultats de divers services  
et secteurs, et d’intégrer les principes d’accès et d’équité.

19. Conseil ministériel de mise en œuvre

A. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait immédiatement 
mettre sur pied, pour une durée initiale renouvelable de cinq ans, le conseil 
ministériel de mise en œuvre, afin de remettre un rapport annuel public au 
ministre, qui à son tour devrait présenter un rapport à un comité permanent 
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de l’Assemblée législative de l’Ontario. Les rapports devraient comprendre 
un résumé détaillé des cas, les résultats des évaluations par les patients des 
processus et des réponses, un audit des décisions, une évaluation de l’OOSPP et 
des suggestions concernant l’amélioration de l’efficacité des procédures et des 
initiatives de sensibilisation visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre 
sexuel à l’endroit de patients dans l’intérêt public. Le conseil ministériel de 
mise en œuvre devrait être composé d’un employé ou d’un représentant du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée à l’échelon du sous-ministre 
adjoint (ou l’équivalent), d’une personne au niveau de directeur du ministère, 
d’un membre de la Table ronde de l’Ontario sur la lutte contre la violence faite 
aux femmes, d’un membre de la table ronde autochtone sur la violence, de 
deux cadres expérimentés des ordres de réglementation des professionnels de 
la santé, d’un administrateur des services de santé ayant une vaste expérience 
des soins communautaires, d’au moins deux survivants et de deux intervenants 
travaillant dans le domaine de la prévention des mauvais traitements d’ordre 
sexuel ou du soutien aux victimes et d’un dirigeant de l’OOSPP, tout en tenant 
compte des candidatures recommandées par le groupe d’étude dans une lettre 
à l’attention du ministre. Pour réussir, chaque membre du conseil ministériel 
de mise en œuvre devrait être en mesure d’interagir de façon critique avec tous 
les autres membres d’une manière qui protège l’intégrité de chacun; ainsi, les 
membres devraient recevoir la même rémunération pour ce service public. 
Cette rémunération devrait se situer au niveau du poste de président afin de 
donner une indication claire du respect et de la nécessité de l’équivalence de 
la gamme des compétences nécessaires pour assurer une collaboration et une 
mise en œuvre efficaces de cette importante réforme32. Le conseil ministériel 
de mise en œuvre devrait encourager et recevoir des rapports sur des initiatives 
entreprises dans les domaines de l’éducation et de la recherche, conformément 
aux recommandations pertinentes formulées dans le présent document.

B. Que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée veille à ce que le 
mandat du conseil ministériel de mise en œuvre comporte la responsabilité 
d’élaborer un cadre d’évaluation pour l’OOSPP assorti des paramètres appropriés 
prévoyant au moins la présentation au ministre d’un rapport annuel sur le 
nombre et le type de plaintes par des patients, la résolution de ces plaintes, les 
amendes imposées en raison de la non-présentation d’un rapport obligatoire, 
la description générale des mauvais traitements d’ordre sexuel subis par des 
patients et du système d’intervention, et d’autres indicateurs de l’efficacité du 
système de rapports et des initiatives de sensibilisation du public.
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20. Supervision interministérielle de la mise en œuvre

Le Conseil des ministres de l’Ontario devrait établir immédiatement une 
initiative interministérielle de mise en œuvre (groupe), qui comprendrait des 
représentants de la direction du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée, en collaboration avec le ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités, le ministère du Procureur général, la ministre déléguée à la 
Condition féminine et d’autres personnes qui pourraient être nommées par 
les ministres, afin de coordonner une réponse pangouvernementale continue 
pour la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel à l’endroit de 
patients par des professionnels de la santé en Ontario, conformément à la 
réponse gouvernementale concernant la violence et le harcèlement sexuels en 
Ontario. Par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 
la direction de ce groupe interministériel sur la mise en œuvre proposerait 
des réformes compatibles avec le mandat du conseil ministériel de mise en 
œuvre consistant à superviser et à faciliter la conception et la mise en œuvre 
d’initiatives visant à faire face aux mauvais traitements d’ordre sexuel de la 
part de professionnels de la santé, y compris le suivi des recommandations 
formulées dans le présent rapport.

21. Leadership du MSSLD dans la recherche

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) devrait 
immédiatement assurer le financement d’un fonds annuel permanent consacré 
à la recherche au sein de son programme de recherche dans le domaine de la 
santé33, afin d’appuyer les travaux sur les mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés par des professionnels de la santé, y compris, mais sans s’y limiter :

• les taux et les mesures correctives du problème;
• une comparaison des taux et du règlement des plaintes de mauvais  

traitements d’ordre sexuel par rapport à d’autres infractions;
• les innovations et les interventions organisationnelles pertinentes;
• les liens par rapport aux normes, aux attitudes et aux comportements  

généraux de la société;
• l’amélioration de la performance du système de santé;
• une sensibilisation et une formation avant l’entrée en fonction  

et en cours d’exercice dans le but de prévenir et de corriger  
de tels comportements.
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Ce genre de recherche devrait être mené en conformité avec les politiques et 
les procédures d’examen institutionnelles reconnues en matière d’éthique et 
les politiques et processus appropriés concernant le consentement. Les patients 
devraient être informés de ces recherches et assurés que leur anonymat sera 
préservé.

22. Recherche et surveillance

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait commander une 
étude afin d’assurer le suivi et l’analyse des taux, des interventions et du 
règlement des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients 
par des professionnels de la santé en Ontario de manière rétrospective et pour 
les 20 prochaines années, par tranches de cinq ans, en raison de la complexité 
de la préparation des rapports, en comparaison avec la cueillette de données 
d’incidence.

23. Colloque annuel du ministre

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait annoncer et 
soutenir la tenue d’un colloque international annuel visant à favoriser des 
changements systémiques en Ontario afin de prévenir les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la santé et de 
proposer des mesures correctives à ce sujet. Cela comprendrait des recherches 
continues, la formation professionnelle et la sensibilisation du public, l’action 
et les partenariats communautaires, et l’évaluation de la LPSR. Il est suggéré 
que le ministre soit un conférencier d’honneur lors du colloque sur les mauvais 
traitements d’ordre sexuel subis par des patients qui est en voie de planification 
par l’Hôpital Women’s College en 2016, et que des ressources importantes 
d’experts et d’information ainsi qu’un soutien financier soient accordés à ce 
colloque en guise de première étape qui conduirait le MSSLD à prendre la 
responsabilité de son colloque annuel à compter de 2017.

24. Renouvellement de la Stratégie de santé des Autochtones

A. Le groupe d’étude recommande que le ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée entreprenne la refonte d’une politique intersectorielle transversale 
complète sur la santé des Autochtones afin d’intégrer les 94 recommandations 
formulées par la Commission de vérité et réconciliation34 qui touchent la santé 
et le bien-être des peuples autochtones en Ontario, de façon générale, et en 
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particulier ceux des patients d’origine autochtone qui ont subi des mauvais 
traitements d’ordre sexuel. 

On devrait porter une attention particulière aux recherches, aux projets de 
politiques et aux commentaires venant d’experts d’origine autochtone, y 
compris le Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada 
(publié le 15 décembre 2015), les rapports du Groupe de travail mixte sur 
la prévention de la violence contre les femmes autochtones de l’Ontario, le 
Strategic Framework to End Violence against Aboriginal Women (Ontario Native 
Women’s Association et Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres) 
et l’Aboriginal Sexual Violence Action Plan (Ontario Federation of Indigenous 
Friendship Centres).

B. Le groupe d’étude recommande que le ministre désigne un sous-ministre 
adjoint pour diriger l’élaboration par les fonctionnaires du MSSLD d’un plan 
de cinq ans pour une politique intersectorielle transversale complète sur la 
compétence culturelle dans les domaines de la recherche, de l’éducation et 
d’autres programmes de lutte contre les mauvais traitements d’ordre sexuel 
de patients marginalisés (pour des raisons sociales ou géographiques) ou 
vulnérables en Ontario. Ce plan serait soumis au conseil ministériel de mise  
en œuvre.

25. Rapport sur la sécurité des patients dans le cadre des programmes d’études des 
professionnels de la santé et du système de santé

A. Le groupe interministériel sur la mise en œuvre devrait revoir les normes 
d’agrément des établissements d’enseignement offrant des programmes 
menant à l’obtention d’un certificat, d’un diplôme de premier cycle et d’un 
diplôme d’études supérieures pour les professions visées par la LPSR, dans 
le but d’intégrer des évaluations de la sécurité des patients, y compris la 
protection contre les mauvais traitements d’ordre sexuel, à tous les programmes 
d’agrément. L’examen des programmes d’études devrait inclure une évaluation 
périodique des normes déontologiques de la profession et des stratégies 
existantes visant à faire connaître les répercussions sur des patients des mauvais 
traitements d’ordre sexuel, ainsi que les responsabilités et les méthodes en 
matière de prévention, et les exigences concernant le signalement et la mise 
en œuvre de mécanismes de suivi en ce qui concerne la connaissance par les 
établissements d’enseignement des rapports sur les mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients et leurs réponses à ce problème.
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B. Les établissements chargés de la formation des professionnels de la santé 
devraient tout au moins faire en sorte que la haute direction s’engage de 
façon explicite à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel envers des 
patients, publier des déclarations et des explications sur les mauvais traitements 
d’ordre sexuel, faire connaître les responsabilités professionnelles claires en 
matière de signalement dans le cadre de la formation de base, et prévoir des 
examens concernant l’exercice professionnel et les codes déontologiques. Ces 
exigences devraient être intégrées aux évaluations de rendement effectuées 
périodiquement par les bailleurs de fonds.

26. Sensibilisation des patients et des professionnels

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait présenter et, en 
collaboration avec le ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
et d’autres ministères concernés, appuyer avec des ressources suffisantes, 
du matériel nouvellement conçu et évalué destiné à la sensibilisation des 
professionnels, avant l’entrée en fonction et en cours d’exercice, et du public 
sur les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des 
professionnels de la santé. Ce matériel devrait faire l’objet d’examens et de 
rapports périodiques, notamment des façons suivantes :

• l’actualisation des programmes d’études universitaires et collégiaux   
avant l’entrée en fonction;

• l’actualisation des programmes de perfectionnement et de formation   
continue des professionnels de la santé en exercice;

• l’inclusion de la compétence culturelle comme un élément obligatoire  
de toute campagne de sensibilisation ou de formation du public destinée  
aux patients, aux familles, aux autres personnes et aux communautés au  
sujet des droits et des mesures correctives36;

• la sensibilisation des administrateurs des hôpitaux et des autres services  
de santé au sujet de leurs responsabilités juridiques et en matière de  
sécurité des patients et de signalement;

• une formation obligatoire, avec des examens périodiques, pour les  
membres des conseils d’administration et le personnel des  
organismes de réglementation du secteur de la santé devant commencer  
immédiatement et se poursuivre durant la transition et y inclure les  
dirigeants et le personnel de l’OOSPP.



44 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

27. Déclaration sur la sécurité des patients

Une déclaration sur la sécurité des patients devrait être immédiatement 
élaborée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, 
en consultation avec les groupes de défense des patients et les organismes 
de réglementation, et proposée comme modification à la LPSR. La Loi sur les 
hôpitaux publics devrait être modifiée afin d’exiger que les professionnels de la 
santé réglementés et les administrateurs des établissements de soins de santé, 
y compris les établissements privés de soins de santé, affichent la déclaration, 
conformément à des exigences précises visant à assurer : a) la visibilité de la 
déclaration; et b) la disponibilité sur demande d’exemplaires imprimés de 
la déclaration. La déclaration sur la sécurité des patients et les coordonnées 
à jour devraient être placées dans des endroits à grande visibilité où les 
professionnels de la santé fournissent des services. Cette modification pourrait 
être complémentaire, mais est sensiblement différente de ce qui a été annoncé 
en 2015 par le Bureau de l’ombudsman des patients.

28. Évaluations des patients concernant l’accès à la justice en faveur de meilleurs soins de 
santé

Après chaque décision et règlement concernant une plainte relative à de 
mauvais traitements d’ordre sexuel au cours de la transition vers le système 
de l’OOSPP, chaque ordre professionnel devrait veiller à ce qu’un formulaire 
d’évaluation, comportant un texte d’introduction fourni par le MSSLD, soit 
remis à tous les patients impliqués dans le processus, incluant une enveloppe 
de retour affranchie adressée au conseil ministériel de la mise en œuvre. Le 
mandat de l’OOSPP devrait comprendre une responsabilité continue à l’égard 
du maintien et de l’amélioration de la collecte de commentaires des patients, 
afin de permettre des comparaisons utiles dans le cadre des évaluations et des 
rapports annuels.

29. Rapports publics – Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

A. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait faire en sorte que 
le signalement et le règlement des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel 
deviennent un indicateur prioritaire de l’amélioration de la qualité en vertu 
de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous (LEST) pour les hôpitaux de 
l’Ontario, les soins à domicile et en milieu communautaire et les fournisseurs 
de soins primaires. Les résultats devraient être inclus dans le rapport annuel du 
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ministre au comité législatif et, s’ils ne sont pas inclus, une explication devrait 
être présentée dans le rapport.

B. La LPSR devrait être modifiée afin d’inclure une exigence selon laquelle 
chaque ordre professionnel devrait soumettre un rapport annuel public au 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée et à l’OOSPP au sujet de toute 
plainte reçue concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à 
des patients par des membres ou d’anciens membres de l’ordre, y compris un 
résumé de la chronologie et la description des mesures prises par l’ordre afin de 
soumettre le cas à l’OOSPP. Le conseil ministériel de mise en œuvre devrait être 
responsable de la préparation du modèle de ce rapport annuel, en consultation 
avec les groupes de défense des patients, les hôpitaux, les établissements 
d’enseignement, l’OOSPP et les ordres professionnels.

C. Le ministre devrait recommander à l’Association des hôpitaux de l’Ontario 
(OHA) d’intégrer les éléments relatifs aux mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés à des patients par des professionnels de la santé au plan d’amélioration 
de la qualité et de sécurité des patients, étant donné que l’un des objectifs 
déclarés de l’organisme est de « favoriser l’adoption d’une culture de la 
qualité et de la sécurité des patients37 » [traduction]. L’OHA peut soutenir les 
établissements de soins de santé dans l’élaboration de leurs plans annuels 
d’amélioration de la qualité, conformément à la LEST. L’OHA pourrait jouer un 
rôle pour ce qui est de fournir aux établissements de soins de santé du matériel, 
des soutiens et des outils, dont notamment : une définition élargie de la 
sécurité des patients, du préjudice psychologique et des autres méfaits liés aux 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients et les définitions d’un 
patient, d’un fournisseur de soins de santé et des mauvais traitements d’ordre 
sexuel, conformément à la LPSR. Les responsabilités et les mesures de reddition 
de comptes des hôpitaux, des autres établissements de soins de santé et des 
fournisseurs de santé en matière de prévention, de dépistage, de signalement, 
de suivi et d’intervention en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
à des patients par des fournisseurs de soins de santé devraient également 
être définies. L’OHA devrait être encouragé à faire preuve de leadership dans 
la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel envers des patients en 
prenant un engagement à long terme en ce qui concerne la conception, la 
prestation et le maintien de mécanismes d’éducation, d’assurance de la qualité 
et de signalement à l’intention de ses membres.
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30. Accessibilité de l’information publique – registres

Le Code des professions de la santé devrait être modifié pour exiger que les 
registres des ordres professionnels comprennent les décisions disciplinaires 
rendues contre un membre qui a été reconnu coupable d’avoir commis des 
mauvais traitements, une faute ou une inconduite d’ordre sexuel, selon 
ce qui est défini dans la LPSR et le Code, notamment aux alinéas 1 (3) c) 
(comportements ou remarques), 1 (3) a) (relations sexuelles) et 1 (3) b) 
(attouchements d’ordre sexuel) du Code, et que le personnel des ordres 
professionnels soit clairement tenu d’informer toute personne qui souhaite 
connaître la nature de la plainte. Les modifications devraient être conçues de 
façon à appliquer des normes élevées de transparence aux documents publics 
des ordres professionnels pendant et après la transition et également aux 
documents publics de l’OOSPP.

31. Transparence et notifications des conclusions des ordres et de l’OOSPP

Le Code des professions de la santé devrait être modifié pour veiller à ce que les 
registres des ordres professionnels et de l’OOSPP contiennent les documents 
publics suivants :

• toute condition ou tout programme imposé à un membre à propos  
d’une plainte de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un  
patient, avec une note indiquant si les exigences découlent des décisions  
du comité disciplinaire, ou de décisions prises par tout autre moyen,  
dont la suspension ou la démission du membre, en raison du traitement  
d’une plainte de mauvais traitements d’ordre sexuel par l’ordre (pendant  
la transition) ou par l’OOSPP (après la transition);

• les décisions de toute nature, y compris la démission, dont les ordres  
professionnels (qui conservent le pouvoir de délivrer ou de retirer les  
certificats d’exercice) devraient être légalement tenus d’informer toute 
autre autorité chargée de délivrer les permis au Canada et de conserver  
les documents écrits confirmant cette notification, qui seront inclus  
dans les rapports annuels publics soumis au Comité permanent des  
organismes gouvernementaux de l’Assemblée législative de l’Ontario  
ou d’un autre comité permanent approprié ayant le MSSLD dans  
son mandat.
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32. Accès aux bases de données provinciales, nationales et internationales

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée devrait lancer des 
initiatives mixtes et réciproques visant à établir, à relier et à maintenir une base 
de données nationale et internationale, accessible au public, et permettant 
d’identifier les contrevenants d’abus sexuels qui sont, ou qui ont été, des 
professionnels de la santé réglementés.

33. Normes de sécurité des patients concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés à des patients dans les hôpitaux, les organismes de soins de santé et les foyers de 
soins de longue durée

L’OHA et d’autres organismes de santé, le cas échéant, devraient assurer un 
leadership accru, ciblé et durable en matière d’élaboration de politiques et 
de sensibilisation de l’ensemble du personnel des établissements. Il faudrait 
prévoir une définition plus large de la sécurité des patients qui reflète la gamme 
étendue et grave des préjudices liés aux mauvais traitements d’ordre sexuel. 
Des normes précises et détaillées pour les dirigeants des hôpitaux et des autres 
établissements de santé devraient être établies38. Ces normes ne devraient 
laisser aucun doute concernant les définitions de patient, de fournisseur de 
soins de santé et de mauvais traitements d’ordre sexuel, et les responsabilités 
des hôpitaux et des autres établissements de soins de santé en matière de 
prévention, de dépistage, de signalement et de suivi des mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients par des fournisseurs de soins de santé. Les 
mécanismes de responsabilisation des hôpitaux et des fournisseurs de soins de 
santé devraient être clairs, appuyés par des ressources et mis en œuvre pour 
une longue durée. Les établissements de soins de santé, y compris les hôpitaux, 
devraient disposer de mécanismes rigoureux de formation, d’assurance de la 
qualité et de préparation de rapports qui renforcent leur devoir de prévenir, 
de signaler et d’assurer le suivi des mauvais traitements d’ordre sexuel au sein 
des systèmes de gestion des risques qui existent à tous les niveaux de service 
des établissements de soins de santé, et prévoir des conséquences claires et 
obligatoires pour tout cadre qui ne se conforme pas aux normes de sécurité et 
de protection relatives aux patients.

Le ministre devrait recommander à l’OHA d’intégrer les éléments relatifs aux 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels 
de la santé au plan d’amélioration de la qualité et de sécurité des patients, étant 
donné que l’un des objectifs déclarés de l’organisme est de « favoriser l’adoption 
d’une culture de la qualité et de la sécurité des patients » [traduction]. L’OHA 



48 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

peut soutenir les établissements de soins de santé dans l’élaboration de leurs 
plans annuels d’amélioration de la qualité, conformément à la LEST. L’OHA 
pourrait jouer un rôle pour ce qui est de fournir aux établissements de soins de 
santé du matériel, des soutiens et des outils, dont notamment : une définition 
élargie de la sécurité des patients, du préjudice psychologique et des autres 
méfaits liés aux mauvais traitements d’ordre sexuel subis par des patients et 
les définitions d’un patient, d’un fournisseur de soins de santé et des mauvais 
traitements d’ordre sexuel, conformément à la LPSR. Les responsabilités et 
les mesures de reddition de comptes des hôpitaux, des autres établissements 
de soins de santé et des fournisseurs de santé en matière de prévention, 
de dépistage, de signalement, de suivi et d’intervention en cas de mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des fournisseurs de soins de 
santé devraient également être définies. Conformément à la recommandation 29,  
l’OHA devrait être encouragé à faire preuve de leadership en matière de 
conception, de prestation et de maintien de mécanismes d’éducation, 
d’assurance de la qualité et de signalement à l’intention de ses membres.

34. Les normes d’agrément

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait recommander à 
Agrément Canada d’élaborer des pratiques organisationnelles requises (POR), 
dans la catégorie Culture de sécurité, portant spécifiquement sur les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la 
santé réglementés. Les mauvais traitements d’ordre sexuel constituent un risque 
de faible probabilité ayant des répercussions importantes, qui doit être abordé 
à un niveau stratégique en tant que question liée à la sécurité des patients. Ces 
POR décriraient clairement les responsabilités de l’organisme et du conseil en 
matière de mauvais traitements d’ordre sexuel, à savoir, la formation requise 
pour les employés, les attentes en matière de signalement obligatoire et le suivi 
et les rapports internes et externes des établissements.

L’approche des POR exigerait également que le sujet des mauvais traitements 
d’ordre sexuel devienne un « article permanent de l’ordre du jour » de toutes  
les réunions ordinaires des instances dirigeantes. Les POR devraient comprendre : 
a) les définitions, conformément à la LPSR, du terme « patient » et des 
cas de « mauvais traitements ou d’exploitation d’ordre sexuel »; et b) des 
engagements clairs à l’égard de ce à quoi les patients devraient s’attendre de 
leur fournisseur de soins de santé sur le plan de la sécurité des patients. Les 
POR décriraient clairement ce que les patients devraient faire s’ils subissent 
des mauvais traitements d’ordre sexuel et à qui s’adresser pour signaler la 
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situation. Tout comme l’approche adoptée par de nombreux hôpitaux, par 
exemple, en ce qui concerne la protection de la vie privée des patients, les 
conseils d’administration des hôpitaux devraient accorder toute l’importance 
requise à la protection des patients contre les mauvais traitements d’ordre 
sexuel à tous les niveaux de gouvernance et de gestion et assurer la mise en 
œuvre des dispositions pertinentes du Code des professions de la santé, y compris 
la déclaration obligatoire des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel, 
conformément aux articles 85.1 (rapports par des membres) et 85.2 (rapports 
par des établissements).

Notes de fin de texte

1. Les « professions de la santé autoréglementées » en vertu de la LPSR sont les suivantes :

1. Audiologie et orthophonie

2. Chiropractie

3. Dentisterie

4. Denturologie

5. Diététique

6. Ergothérapie

7. Homéopathie

8. Hygiène dentaire

9. Inhalothérapie

10. Kinésiologie

11. Massothérapie

12. Médecine

13. Médecine traditionnelle chinoise

14. Naturopathie

15. Optométrie

16. Pharmacie

17. Physiothérapie

18. Podologie

19. Profession de sage-femme

20. Profession d’opticien

21. Psychologie

22. Psychothérapie

23. Soins infirmiers

24. Technologie de laboratoire médical

25. Technologie de radiation médicale

26. Technologie dentaire
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L’exercice et les membres de chacune de ces professions de la santé sont régis par un ordre, en 

vertu des dispositions de l’annexe 2 de la LPSR, le Code des professions de la santé  

(https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18#BK52). En vertu de l’article 4 de la LPSR,  

le Code est jugé comme faisant partie de l’acte constitutif de chaque profession de la santé.

2. Pour lire le mandat complet, consulter la page 7. L’annexe A comprend le cadre  

de référence complet.

3. ANSARI, Sadiya. « College of Physicians and Surgeons launches review of sexual abuse  

policy », Toronto Star, 5 décembre 2014, consulté à l’adresse http://www.thestar.com/life/

health_wellness/2014/12/05/physician_watchdog_launches_review_of_sexual_abuse_

policy.html.

4. L’honorable Frances Lankin, ministre de la Santé. Official Report of Debates  

(Hansard), Assemblée législative de l’Ontario, première session, 35e parlement, mercredi   

29 mai 1991, (Hansard 1991-05-29), consulté à l’adresse http://hansardindex.ontla.on.ca/

hansardespeaker/35-1/l038-83.html.

5. Ordres de réglementation des professionnels de la santé de l’Ontario,  

http://www. regulatedhealthprofessions.on.ca.

6. MCPHEDRAN, Marilou et coll. Qu’en est-il de la responsabilité envers les patientes et les  

patients? Rapport final du Groupe d’étude spécial sur l’abus sexuel des patientes et patients,  

2000, p. 28. Tiré de http://booksnow2.scholarsportal.info/ebooks/ebooks2/ogdc/2014-02-

24/3/10288765/10288765.pdf.

7. Voir College of Nurses of Ontario c. Klein, 2009 CanLII 92091 (ON CNO).

8. Sexual Assault in Canada: Law, Legal Practice and Women’s Activism, Elizabeth A. Sheehy,   

éditeur, Presses de l’Université d’Ottawa, 2012, consulté à l’adresse http://www.ruor.

uottawa.ca/bitstream/10393/19876/12/Sexual_Assault_in_Canada.pdf.

9. PERREAULT, Samuel. La victimisation criminelle au Canada, 2014. Juristat, Statistique  

Canada (2015), p. 27, consulté à l’adresse http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2015001/

article/14241-fra.htm#a11. Au Canada, deux principales enquêtes nationales recueillent  

les données sur le crime : la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et l’Enquête  

sociale générale (ESG) sur la victimisation. La DUC permet de recueillir les données  

contenues dans les dossiers de la police, alors que l’ESG sur la victimisation permet de  

recueillir des renseignements auprès d’un échantillon de Canadiennes et de Canadiens  

âgés de 15 ans et plus. L’ESF sur la victimisation a lieu tous les cinq ans. Contrairement à  

la DUC, l’ESF sur la victimisation saisit également les renseignements sur les crimes qui  

n’ont pas été signalés à la police. Il s’agit donc d’une source permettant de démontrer le  

haut niveau d’agressions sexuelles non signalées.

10. KINGSTON, Anne. « What’s really on trial in the Ghomeshi case », Maclean’s Magazine,  

28 janvier 2016, p. 40, consulté à l’adresse http://www.macleans.ca/society/whats-really-

on-trial-in-the-ghomeshi-case.

11. LORIGGIO, Paola. « Jian Ghomeshi’s Trial Highlights Need For Deep Legal Reform:  

David Butt », La Presse canadienne, 11 février 2016, consulté à l’adresse  

http://www.huffingtonpostca/2016/02/11/jian-ghomeshi-s-trial-highlights-need-for-deep-

legal-reform-lawyer_n_9207092.html.
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12. La Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS) est un organisme  

d’arbitrage indépendant. Sur demande, il :

• examine les décisions prises par les comités des enquêtes, des plaintes et des rapports des  

ordres d’autoréglementation des professionnels de la santé;

• effectue des examens et des audiences concernant les ordonnances de comités  

d’inscription des ordres;

• tient des audiences sur les droits hospitaliers des médecins prévus par la Loi sur les  

hôpitaux publics. 

Consulter l’adresse http://www.hparb.on.ca/scripts/french/about.asp.

13. MCPHEDRAN, Marilou et coll. Final Report of the Task Force on Sexual Abuse of Patients,  

1991, consulté à l’adresse https://www.cpso.on.ca/uploadedFiles/policies/publications/

Sexual-Abuse-Patients_Task-Force-FinalReport_1991.pdf.

14. Norberg c. Wynrib, 1992, 2 RCS 226.

15. MCPHEDRAN, Marilou et coll., Final Report of the Task Force on Sexual Abuse of Patients, 1991.

16. Résumé dans Sanda Rodgers. « Sexual Abuse by Health Care Professionals: The Failure of  

Reform in Ontario », Health Law Journal, vol. 12 (2004), p. 98, note de bas de page 145,  

consulté à l’adresse http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16539077 : « Monsieur Mussani  

a commencé à traiter A. K. en 1985. Elle avait 23 ans. Elle a confié avoir des difficultés  

dans son mariage. Il a commencé à fournir des services de consultation et de  

psychothérapie, en facturant à la RASO. En 1990 et 1991, il l’a traitée 90 fois. À un certain  

moment, elle travaillait à son bureau. Les familles sont devenues amies et ont voyagé  

ensemble. Étant physiothérapeute, elle l’a traité. Ils ont commencé une liaison en 1992.  

En 1994, elle est tombée enceinte et n’était pas certaine si le père était son mari ou  

M. Mussani. M. Mussani a pris des dispositions pour un avortement. Il n’a jamais essayé  

de mettre fin à la relation professionnel-patiente. Elle a mis fin à la liaison en 1994. Ordre  

des médecins et chirurgiens de l’Ontario. « Discipline Committee Decisions 2001’ Case  

Summaries, College of Physicians and Surgeons v. Dr Anil Mendi Mussani (July/August) ».

17. MCPHEDRAN, Marilou et coll., Final Report of the Task Force on Sexual Abuse of Patients, 1991.

18. College of Physicians & Surgeons (Ontario) c. Mussani, 1999 ONCPSD 3 (CanLII); College  

of Physicians & Surgeons (Ontario) c. Mussani, 2000 ONCPSD 22 (CanLII).

19. Medical Post, 30 janvier 2001, lettre à l’éditeur de l’ancien président de l’OMA le  

Dr Schumacher en réponse à un article de Jenny Manzer, « OMA fights abuse laws:  

Association argues mandatory revocation violates Charter of Rights », Medical Post,  

9 janvier 2001.

20. En juillet 2015, l’AIIO a publié sur son site Web le nombre de membres qu’elle comptait,  

notamment 60 000 infirmières et infirmiers et membres des professions paramédicales  

ainsi que 14 000 étudiants en soins infirmiers (voir http://www.ona.org/faqs.html#f15);  

sur son site Web, l’OMA faisait mention de 34 000 membres (médecins et  

étudiants en médecine) (voir https://www.oma.org/Mediaroom/PressReleases/Pages/

cuttingfundingforphyservices.aspx).

21. Mussani c. College of Physicians & Surgeons (Ontario) [2004] 74 OR (3e); 248 DLR (4e) 632  

(Cour d’appel de l’Ontario); Mussani c. College of Physicians & Surgeons (Ontario) [2004]  

74 OR (3e); 248 DLR (4e) 632 (Cour d’appel de l’Ontario).
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22. Mémoire déposé par l’OMA, 24 juin 2003, paragraphes 54 et 75.

23. Mémoire déposé par l’OMA, 24 juin 2004, paragraphes 43, 36 et 63.

24. Michael B. Decter, ancien sous-ministre de la Santé de l’Ontario et président du conseil  

d’administration de Patients Canada, témoignage public devant le Groupe d’étude  

ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients, Toronto,  

13 avril 2015; notes d’allocution fournies par M. Decter et enregistrement vidéo réalisé 

par le MSSLD.

25. Au cours de la période allant de 2012 à 2022, presque deux milliards de dollars seront  

affectés à l’ACPM pour les médecins et les chirurgiens de l’Ontario. Voir http://www.

health.gov.on.ca/en/pro/programs/phys_services/docs/phys_services_agreemnt_en.pdf.

26. Organisation mondiale de la Santé. « The ecological framework », 2015, consulté à l’adresse  

http://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en.

27. CUKIER et coll. « What do business schools really teach? », Dialogues in Critical  

Management Studies, vol. 2 (2013). Adaptation du modèle avec l’autorisation de l’auteur  

principal, juillet 2015.

28. Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé, février 2015, http://www.

health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/healthy_change/docs/rep_patientsfirst.pdf.

29. Projet de loi 132, Loi de 2016 sur le Plan d’action contre la violence et le harcèlement  

sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au  

harcèlement sexuels), 2015, consulté à l’adresse http://ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.

do?locale=fr&BillID=3535.

30. Les renseignements sur les cas fournis par les ordres de réglementation (consulter l’annexe D  

pour un résumé des questions posées aux ordres) n’indiquaient pas que les membres  

du personnel qui avaient omis de déposer des rapports obligatoires sur des mauvais  

traitements d’ordre sexuel avaient subi des conséquences. Voir également « College of  

Physicians slow to censure silent bystanders: Porter », Toronto Star, 13 avril 2015, consulté  

à l’adresse http://www.thestar.com/news/world/2015/04/13/college-of-physicians-slow-to-

censure-silent-bystanders-porter.html.

31. Aide juridique Ontario, « Élargissement sans précédent de l’admissibilité des affaires  

de droit criminel, de droit de la famille, de droit des réfugiés et d’autres domaines »,  

8 juin 2015, consulté à l’adresse http://www.legalaid.on.ca/fr/news/newsarchive/1506-08_

eligibilityexpansion.asp.

32. Aide juridique Ontario, Document de consultation – Élaboration d’une Stratégie en matière  

de violence familiale, juillet 2015, consulté à l’adresse http://legalaid.on.ca/fr/publications/

downloads/domesticviolencestrategy/2015-07-DVS-Consultation-Paper_fr.pdf.

33. Une lettre distincte du groupe d’étude ministériel au ministre Hoskins contenait plus  

de détails sur le conseil de mise en œuvre recommandé du ministre ainsi qu’une liste  

diversifiée de noms d’experts ontariens chevronnés prêts à servir si on les nommait.

34. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Professionnels de la santé : Fonds de   

recherche sur le système de santé (FRSS) Lignes directrices, 2015, consulté à l’adresse  

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/ministry/research/hsrf_guidelines.aspx#priority.

35. Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : Sommaire du rapport final de la Commission  

de vérité et réconciliation du Canada, décembre 2015, http://www.trc.ca/websites/

trcinstitution/File/French_Exec_Summary_web_revised.pdf.
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36. En consultation avec l’Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres (OFIFC),  

le groupe d’étude a conclu qu’une formation tenant compte des compétences culturelles  

devrait être un investissement essentiel et durable du MSSLD et comprendre une  

formation visant la sensibilisation à la culture autochtone offerte en personne aux  

employés du gouvernement, de l’OOSPP, des tribunaux et des facultés offrant des  

programmes de toutes les professions de la santé réglementées (premier et deuxième cycles)  

en vertu de la LPSR, dès maintenant.

37. Association des hôpitaux de l’Ontario. Quality & Patient Safety Plan (QPSP) 2012-2013,  

p. 38, https://www.oha.com/CurrentIssues/keyinitiatives/PatientSafety/

Documents/4304%20OHA%20PatientSafetyBrochure%20FA%20rev3.pdf.

38. Agrément Canada International définit une pratique organisationnelle requise comme une  

pratique essentielle que les organismes doivent mettre en place afin d’améliorer la sécurité  

des patients et des clients et de réduire les risques au minimum. Voir https://accreditation.

ca/sites/default/files/report-on-rops-fr.pdf.
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Chapitre 2 :  
Contexte du présent rapport
Ce que nous ont appris les renseignements fournis par les ordres de réglementation des 
professionnels de la santé

D’importantes modifications à la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées (LPSR) ont été guidées par la philosophie de « tolérance zéro 
envers les mauvais traitements d’ordre sexuel contre les patients » adoptée 
pour la première fois dans le monde par l’Ordre des médecins et chirurgiens 
de l’Ontario (OMCO) en mai 1991, à la suite de la recommandation du premier 
groupe de travail ontarien indépendant sur les agressions sexuelles contre les 
patients1. Le groupe d’étude de 1991 a été créé par l’OMCO, mais la norme 
de tolérance zéro a été largement adoptée, notamment par l’Ontario Medical 
Association (OMA), l’Association des hôpitaux de l’Ontario (OHA), de nombreux 
autres ordres et l’ancienne ministre de la Santé, Frances Lankin, qui en fait le 
principe directeur des importantes modifications apportées à la LPSR qui sont 
entrées en vigueur en 19942.

Il est toujours difficile, 24 ans plus tard, de tracer un portrait complet de 
la façon dont les ordres de réglementation traitent les plaintes de mauvais 
traitements d’ordre sexuel. À notre connaissance, les données découlant des 
renseignements fournis par les ordres de réglementation des professionnels  
de la santé de l’Ontario à ce groupe d’étude sont les plus complètes à ce jour.  
Le groupe d’étude a demandé des renseignements sur les cas et les processus des 
ordres relatifs à la dernière décennie et a reçu de l’aide du personnel compétent 
du ministère de la Santé et des Soins de longue durée3. Nous sommes très 
reconnaissants envers le personnel et les conseils des ordres qui ont répondu  
à l’appel.

Dans le présent chapitre, nous traitons de quelques-unes des craintes sur 
lesquelles s’appuient nos recommandations visant le transfert de certaines 
responsabilités des ordres en matière de plaintes de mauvais traitements d’ordre 
sexuel et analysons « le quoi et le comment » en lien aux réactions des ordres 
de réglementation des professionnels de la santé aux plaintes de mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés par certains de leurs membres, tous assujettis 
aux exigences et aux définitions générales de la Loi de 1991 sur les professions de 
la santé réglementées (LPSR) et de son Code. Nous soulignons avec préoccupation 
que la surveillance par le Conseil consultatif de réglementation des professions 
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de la santé (CCRPS) à titre de mécanisme de responsabilisation ayant contribué 
à de nombreux signalements par les ordres de cas de mauvais traitements 
d’ordre sexuel a manifestement décliné au cours des dernières années, à la suite 
de la réduction en 2009 de la portée du pouvoir du CCRPS qui a maintenant 
pour « fonction » de seulement « conseiller le ministre et nulle autre personne, 
sur toute question [...] mais seulement si le ministre décide de la lui soumettre 
par écrit [...] et dans aucune autre circonstance4 ».

Presque 1 000 plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel au cours de la dernière décennie

De janvier à juillet 2015, le groupe d’étude a demandé à 26 ordres professionnels 
de fournir divers types de données (consulter l’annexe D) couvrant, dans la 
mesure du possible, les années 2004 à 2014 (les années de référence). Afin 
d’apporter des éclaircissements et d’obtenir le plus de détails possible, le groupe 
d’étude a présenté un certain nombre de demandes de suivi et a tenu des 
réunions en personne avec de nombreux ordres. Les questions qu’il a posées 
ont permis de recueillir un vaste éventail de données et de renseignements, 
illustrant les différences sur les plans de la tenue de dossiers, du degré de 
précision des renseignements, ainsi que des ressources aux membres offertes par 
certains ordres, mais pas d’autres.

Une partie des questions étant ouvertes, nous avons pu recueillir des données 
qualitatives et quantitatives. Ces méthodes mixtes nous ont permis d’obtenir un 
aperçu de divers éléments du processus et de l’expérience, ainsi que de recueillir 
des statistiques sur les plaintes. Colligés, ces types de données dressent un 
tableau de la situation d’ensemble vécue par la population ontarienne en ce qui 
a trait aux plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel, auprès de plusieurs 
ordres et professions. Bien que ces données contribuent à définir des problèmes 
propres à des professions ou des ordres, elles ne permettent pas de comparer les 
ordres et les professions, étant donné les différences observées entre les ordres 
en matière de collecte et de diffusion des données, de ressources, de durée des 
mandats et de rôle professionnel.

Parmi les 26 ordres professionnels, 21 ont reçu des pouvoirs en vertu de la LPSR 
depuis 1993 et cinq autres depuis 2007 (deux en 2013 et trois depuis 2015). Il 
demeure toutefois une grande variation en ce qui a trait à l’expérience et au 
processus entourant les réactions aux mauvais traitements d’ordre sexuel contre 
les patients, alors que certains des nouveaux ordres en sont encore à l’étape de 
rédaction de leurs règlements.
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Nous n’avons relevé aucune méthode uniforme de collecte, de conservation 
et de signalement des renseignements sur les plaintes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel parmi les ordres professionnels. Malgré la création récente de 
certains ordres professionnels, cette absence d’uniformité signifie qu’il est 
difficile de comparer les ordres et les professions entre eux en fonction des 
données fournies.

Cette absence d’uniformité entre les ordres ne se limite pas à la tenue de 
dossiers. En outre, il n’y a pas de méthode uniforme permettant d’enregistrer 
les plaintes ou le type de renseignements fournis aux patients ou aux clients 
après le dépôt d’une plainte ou de veiller à ce que le public soit informé de 
l’accessibilité du processus de gestion des plaintes en premier lieu. Actuellement, 
les réponses des ordres laissent entendre qu’ils se penchent sur ces questions de 
façon inégale et limitée. Pour résumer, il n’y a non seulement pas de méthode 
uniforme de collecte des données et de signalement des plaintes de mauvais 
traitements d’ordre sexuel, mais il semble également qu’il n’y ait pas de 
méthode uniforme de sensibilisation ou de communication avec le public parmi 
les ordres.

Cela dit, nous avons bien reçu des renseignements sur la façon dont les 
ordres communiquent avec les plaignants. Nous avons observé d’importantes 
différences relativement à cette pratique parmi les ordres qui utilisent leur 
pouvoir discrétionnaire pour publier ou partager avec un plaignant les 
renseignements sur la réponse d’un membre ou la décision. Certains ordres 
ont récemment annoncé qu’ils examinent actuellement ces procédures afin de 
présenter leurs principes de façon plus claire et plus uniforme.

Il existe également une différence quant aux ressources accessibles pour 
traiter les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel. Pour les petits 
ordres professionnels, les coûts engagés peuvent être importants par rapport 
à l’ensemble de leurs ressources et de leur effectif. Ainsi, le fardeau du 
maintien des systèmes de traitement des plaintes existants peut être lourd. 
Ces renseignements ont été pris en compte au moment d’élaborer notre 
recommandation selon laquelle les plaintes de mauvais traitements d’ordre 
sexuel ne devraient plus relever des ordres.

Selon les réponses données par les ordres, environ 980 patients ont fait des 
allégations à divers ordres concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel 
au cours des années de référence5. Presque la moitié de ces allégations ont été 
signalées par l’OMCO. Un tiers de ces allégations découlent de signalements 
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«

»

obligatoires ou d’enquêtes de registraires. Environ 55 % viennent de patients et 
le reste, d’autres sources, notamment le personnel et les services de police.

Je crois qu’il pourrait être dans l’intérêt public que les 23 différents ordres de régulation des 
professionnels de la santé n’aient pas à mettre en place 23 différents comités de discipline. Je 
crois bien honnêtement que la population et ces professions peuvent être mieux servies par 
un tribunal unique qui gère les questions disciplinaires.

– Un membre du public

La vaste majorité (80 %) des plaignants étaient des femmes, reflétant la nature 
sexospécifique des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients, 
et de 5 à 10 % des plaignants étaient des enfants ou des adolescents. Ces deux 
statistiques rendent compte de la vulnérabilité des patients. Environ 10 % des 
professionnels visés par des allégations faisaient l’objet de plaintes touchant plus 
d’un patient, reflétant un acte récurrent de mauvais traitements.

Nous pouvons interpréter ces chiffres comme étant des indicateurs de tendances 
ne reflétant toutefois pas l’étendue réelle du problème. D’abord, ils sont le 
fruit de démarches incohérentes en matière de signalement et de collecte des 
données, de sorte que les professions et les ordres ne peuvent être comparés. 
Ensuite, ils correspondent uniquement aux incidents signalés, ce qui, dans les 
cas d’agression sexuelle, correspond uniquement à une petite partie du nombre 
réel d’incidents selon toute supposition raisonnable. Nous avons quelques bases 
et points de référence auxquels nous pouvons comparer ces données, mais 
aucun ne peut être considéré à jour, ce qui souligne l’importance de mettre 
l’accent sur le besoin d’une direction interministérielle quant à la recherche et  
à la sensibilisation à l’égard de cet aspect de la violence sexuelle en Ontario.

La sensibilisation du public est un investissement en matière de responsabilisation

Bien que nous ne puissions pas les comparer sur le plan de l’aide ni de la 
sensibilisation publique qu’ils offrent, les ordres ont tout de même fourni des 
descriptions de certains de leurs efforts dans ce domaine. Ces données laissent 
entendre que les sites Web des ordres professionnels constituent le principal 
moyen de communication avec le public. Toutefois, ce moyen ne renseigne 
pas nécessairement le public sur les interdictions, les normes de pratique ou 
d’autres détails. Certains ordres fournissent des renseignements dans les deux 



59Chapitre 2 : Contexte du présent rapport

« »

langues, mais on observe des différences relatives aux pratiques. Bref, il n’existe 
pas de normes définies sur la sensibilisation, les renseignements, les réponses, le 
soutien en cas de plainte ou les processus. La dépendance à l’égard des sites Web 
peut exclure certaines personnes et peut en informer d’autres de façon inadéquate.

En règle générale, à quelques exceptions près, les ordres semblent partager la 
réponse du registraire avec le plaignant, mais on ne peut en dire autant du 
partage des renseignements aux étapes ultérieures du processus. Certains ordres 
effectuent des examens sur la mesure du partage de renseignements et du 
processus en la matière, se penchant sur un éventail d’enjeux tels que le rôle de 
la discrétion, les préoccupations concernant la sécurité ou la divulgation à des 
tiers. Actuellement, il est évident qu’un plaignant ne recevrait pas un traitement 
uniforme de la part de tous les ordres.

Lorsque j’ai écrit le nom du professionnel de la santé [dans le registre], je n’ai pu obtenir 
aucun renseignement, je n’ai même pas pu savoir si la personne était un membre.

– Un patient

En outre, d’une manière générale, les ordres ne sollicitent pas les commentaires 
des plaignants quant à leur degré de satisfaction à l’égard des processus, pas plus 
qu’ils ne réalisent de sondages pour connaître leur opinion sur les processus 
ou les décisions. Bien que certains ordres reçoivent peu de plaintes de cette 
nature, et d’autres davantage, du point de vue des patients et du public, il serait 
souhaitable d’adopter des normes uniformes pour traiter toute plainte et y 
donner suite.

La formation que reçoivent le personnel des ordres et les membres du Comité 
des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) varie également d’un ordre 
à l’autre, selon leurs interventions respectives. Il existe des différences dans 
la formation donnée sur la diversité, la compétence culturelle, les conflits, la 
sensibilité, la dynamique des mauvais traitements d’ordre sexuel et les sujets 
connexes, mais il est impossible de déterminer de quelle façon elles sont 
liées aux règlements des plaintes. Les ordres ont mentionné divers problèmes 
de formation avant l’entrée en fonction et en cours d’exercice, et lorsque le 
groupe d’étude a convoqué la première table ronde avec des membres du 
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public nommés aux ordres par le gouvernement, plus de 50 personnes se sont 
présentées. Leurs commentaires ont confirmé un intérêt marqué pour une 
formation plus poussée et de meilleure qualité.

Il n’y a non plus aucun cadre cohérent permettant d’élaborer des programmes 
universitaires sur la question des mauvais traitements d’ordre sexuel et d’autres 
sujets connexes, de même que sur les responsabilités. En outre, les universités 
et les écoles professionnelles bénéficient d’une pleine autonomie sur le contenu 
de leurs programmes d’études. De plus, de nombreux praticiens ne reçoivent 
pas leur formation en Ontario, ni même au Canada, et peuvent ne pas avoir 
abordé ces questions au cours de leurs études supérieures. Certains praticiens 
se déplacent à l’intérieur du pays et ont donc suivi une formation différente 
comme étudiants dans d’autres provinces.

Une fois les étudiants devenus des membres à part entière de leur ordre à titre 
de professionnels de la santé réglementés, les ordres ont la possibilité d’influer 
sur la formation, or au cours de nos discussions avec les représentants des 
ordres, il semblait y avoir une certaine coordination des efforts visant à offrir 
une formation intégrée. Les recommandations mentionnées aux chapitres 5, 6 
et 7 abordent ces points plus en détail.
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5. Les données sur les agressions sexuelles envers les patients en Ontario sont désuètes. En  

1991, le Sondage Santé Canada, dans le cadre de son enquête no 6 menée en collaboration  

avec l’OMCO, a demandé à 549 Ontariennes de 15 ans et plus si elles avaient pratiqué  

l’une ou l’autre des activités d’ordre sexuel énoncées dans le cabinet d’un médecin. Les  

activités correspondent aux catégories actuelles de la LPSR : 1)  « des activités sexuelles   

entraînant une révocation obligatoire »; 2) « des attouchements d’ordre sexuel »; 3) « des  

comportements ou des remarques d’ordre sexuel ». Environ 8 % des femmes ont répondu  

« Oui » aux activités correspondant aux catégories 2 et 3, et 2 % ont répondu « Oui » aux  

activités correspondant à la catégorie 1. Les réponses présentent certaines différences.  

Le taux de « Oui » est inférieur chez les femmes plus âgées et moins éduquées, et nettement  

supérieur chez les répondantes qui ont été interrogées par une femme et celles ayant une  

formation universitaire. Consulté à l’adresse http://data.library.utoronto.ca/microdata/

canada-health-monitor-no-6-summer-1991.
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Chapitre 3 : 
Une trahison systématique de la confiance :  
les victimes parlent
Le déni est l’une des réactions humaines les plus courantes à des mauvais 
traitements d’ordre sexuel sur un patient, lesquels constituent une atteinte 
profonde à la confiance et une exploitation d’ordre sexuel grave aux niveaux 
individuel et sociétal. On peut observer un élément du déni sociétal lorsque 
les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients deviennent une 
« affaire de chiffres », par exemple, quand le nombre relativement peu élevé 
d’agresseurs au sein des professions de la santé réglementées justifie l’inaction. 
Un élément du déni individuel peut empêcher un patient de signaler l’agression 
commise par un professionnel de confiance et d’accéder aux soins dont il a 
besoin.

Le ministre Hoskins a demandé à ce groupe d’étude d’« entreprendre ses travaux 
en ayant à l’esprit l’expérience des patients comme principal objectif… ».  
Afin de respecter ce volet de notre mandat, nous avons invité certains patients 
à discuter, sous le sceau de la confidentialité, avec la journaliste et auteure 
reconnue Michele Landsberg pour que l’écriture de ce chapitre devienne un 
moyen d’accroître la compréhension et l’empathie à l’égard de la vérité sur 
les dommages variés et importants que causent les professionnels de la santé 
réglementés lorsqu’ils infligent des mauvais traitements d’ordre sexuel à leurs 
patients. Toute recommandation susceptible d’avoir été influencée par des 
patients dans ce chapitre, ou ailleurs dans le présent rapport, a été rédigée par  
le groupe d’étude.

Par Michele Landsberg

Le nom de tous les patients et les professions ont été dissimulés

Les Canadiennes et les Canadiens abordent un tournant décisif dans leur 
sensibilisation aux crimes commis derrière les portes discrètement closes des 
cabinets de médecins. Ces lieux représentent les derniers bastions de notre 
ignorance, la frontière qu’un grand nombre d’entre nous refusent de franchir 
pour comprendre les rôles des agresseurs et de leurs victimes. Nous avons 
tellement progressé au cours des dernières années : bon nombre de Canadiennes 
et de Canadiens comprennent désormais les graves préjudices que causent les 
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proches incestueux, les violeurs inconnus, les copains-violeurs, les misogynes 
et autres agresseurs. Jusqu’à tout récemment, toutefois, il nous arrivait souvent 
de ne pas reconnaître pleinement les blessures invisibles qu’infligent des 
professionnels de la santé aux personnes qu’ils exploitent.

Dans la plupart des cas, on considère que la victime parfois soumise participe  
de plein gré à l’agression. Les médias décrivent souvent les relations sexuelles 
entre un professionnel de la santé et un patient comme étant une « liaison ».  
Et les victimes sont habituellement réticentes à signaler l’agression, parce 
qu’elles savent qu’elles peuvent être perçues comme des complices. Trop 
souvent, cette indifférence de la part du public fait en sorte que les organismes 
de surveillance de la société ignorent les mauvais traitements qu’inflige 
l’agresseur à de vulnérables victimes.

Une évolution de la compréhension et un meilleur mécanisme de signalement

Fait encourageant, au cours des années 2014 et 2015, il s’est produit un 
changement radical dans la sensibilisation du public et sa réaction face à la 
violence sexuelle. Le récent roulement de tambour associé aux manchettes sur 
la violence verbale, physique et sexuelle envers les femmes sur les campus et 
au travail est le couronnement de longs efforts ardus pour obliger la société 
à répondre d’un crime qui touche surtout les femmes et les filles, et façonne 
l’expérience de vie de toutes les femmes, que ce soit en restreignant leurs 
libertés, en détruisant l’estime d’elles-mêmes ou même en menaçant leur vie.

Depuis le début de la deuxième vague du mouvement féministe, au milieu des 
années 1960, la question du viol est à l’avant-scène de ses luttes : de quelle façon 
obliger le public à se soucier de ce crime et de ses conséquences dévastatrices sur 
ses victimes, comment transformer le système judiciaire, des services de police 
aux salles d’audience, de sorte qu’il reflète mieux l’expérience qu’ont les femmes 
de ce crime.

Au cours des 40 premières années de la deuxième vague, le processus judiciaire 
était exécrablement lent et très limité. À peine les défenseurs des droits des 
femmes avaient-ils obtenu une légère amélioration de la loi (l’inadmissibilité 
de l’expérience sexuelle antérieure d’une femme, par exemple), que la justice 
pénale et nombre de ses porte-parole exerçaient une pression sur le système 
judiciaire pour qu’il fasse marche arrière. Il a fallu consacrer du temps et encore 
une fois les maigres ressources du mouvement féministe pour assurer un 
minimum de justice aux victimes de viol, lesquelles n’avaient droit à aucune 
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représentation devant les tribunaux. Même plusieurs des jeunes victimes de viol 
de Paul Bernardo n’ont pas eu leur mot à dire dans ce procès, car il a été décidé 
qu’il ne serait jugé que pour le meurtre de deux femmes. Le jour de sa sentence, 
huit des jeunes femmes qu’il avait piégées, violées, torturées sexuellement et 
terrorisées étaient assises dans la salle d’audience comme de simples spectatrices, 
se sentant traumatisées et attristées, car elles n’auraient pas leur propre journée 
pour entendre leur agresseur tenu responsable de ses actes.

Les médias ont également joué un rôle important dans cette histoire. Durant la 
première moitié du XXe siècle, les articles de journaux traitant des viols étaient 
presque inexistants. Les vols, les meurtres et même les larcins y étaient décrits 
en détail.

Pourtant, on ne mentionnait presque jamais les cas de viol, à moins qu’il s’agisse 
de viols commis par des inconnus et entraînant de graves conséquences. Le 
mouvement féministe a fait en sorte que la réalité du viol s’est rapprochée 
des pages des nouvelles, mais les journalistes, les rédacteurs et le grand public 
ont réagi avec déni et hostilité : Comment était-elle vêtue? Pourquoi a-t-elle 
accepté qu’il la reconduise? L’avait-elle « encouragé »? Les juges acquittaient 
régulièrement des agresseurs accusés si la victime ne portait aucune marque de 
violence visible ou aucun vêtement déchiré prouvant sa résistance. Il incombait 
toujours à la femme d’établir le bien-fondé de sa cause face à un mur de 
scepticisme et de stéréotypes misogynes. Ce jugement hâtif prononcé contre la 
plaignante a fait en sorte que la grande majorité des victimes de viol (seulement 
5 % des agressions sexuelles ont été signalées à la police en 2014, par rapport à  
8 % consignées dix ans auparavant, selon Statistique Canada en 19931) n’ont  
pas signalé ce crime à la police.

L’« effet Jian »

Progressivement, avec une lenteur désespérante, l’équilibre s’est instauré. 
Davantage de femmes ont été prises au sérieux par des juges mieux informés. 
Il a quand même fallu attendre jusqu’en 2014 pour que la longue bataille 
du mouvement féministe commence à gagner du terrain. Ironiquement, le 
changement radical a commencé en octobre 2014, par une première accusation 
discrète de harcèlement sexuel contre un populaire animateur radio de la 
CBC, Jian Ghomeshi, qui semblait respectueux à l’égard des femmes. Presque 
immédiatement, les protestations, les démentis et les disculpations habituels 
ont fusé, protestations qui ont largement été amplifiées par les médias 
sociaux. Beaucoup d’entre elles ont été exprimées par ses amies et des sources 
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plus habituelles. Cette fois cependant, des journalistes et des enquêteurs de 
sexe masculin montaient un dossier contre Jian Ghomeshi et ne cessaient 
d’accumuler témoins et preuves jour après jour. Ses défenseurs se sont 
rapidement tus.

Au moment où il était inculpé de quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle 
à la fin de novembre de cette même année, les actes que l’on reprochait à Jian 
Ghomeshi avaient provoqué un tsunami de colère sur Internet. Pour la première 
fois de leur vie, des femmes se sont senties encouragées à raconter leurs propres 
vérités sur leur agression sexuelle, et les témoignages étaient extrêmement 
véhéments; des dizaines de millions de gazouillis ont fait le tour du monde 
à l’aide du mot-clic #AgressionNonDénoncée que l’habituelle cacophonie de 
dérision et d’incrédulité n’a pas réussi à ralentir.

Pendant six mois, des histoires de viol sur les campus, ici et aux États-Unis, 
ont fait la une des journaux. Des noms ont été cités et des hommes ont été 
ouvertement déshonorés pour cause de harcèlement sexuel scandaleux, en 
ligne et en personne. Pour la toute première fois, le consensus public semblait 
condamner les harceleurs et les violeurs accusés.

Au cours de cette même période, le Toronto Star s’est attaqué à des médecins qui 
se sont fait prendre à commettre des actes choquants de violence sexuelle envers 
des patients. Détail révélateur, l’affaire qui a déclenché une vague de sympathie 
de la part du public concernait des femmes agressées alors qu’elles étaient sous 
anesthésie et totalement impuissantes physiquement et mentalement. Il n’y 
avait aucun doute dans l’esprit de quiconque quant à la possible « complicité » 
des victimes dans la célèbre affaire Doodnaught.

Avant la fin de 2014, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario, Eric Hoskins, annonçait la création du Groupe d’étude ministériel 
pour la prévention des agressions sexuelles contre des patients et pour l’examen 
de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées2. Quelques mois 
plus tard, la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, faisait part d’une 
initiative triennale sans précédent de 41 millions de dollars pour lutter contre 
la violence et le harcèlement sexuels3. Jamais auparavant un gouvernement 
n’avait pris des mesures si énergiques contre un tel crime répandu et effroyable 
insuffisamment poursuivi.
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À travers les yeux des patients

Il semble que ce soit le bon moment pour faire la lumière, une fois de plus, sur 
les crimes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par les 
professionnels de la santé. Le public n’a jamais été aussi compatissant ou disposé 
à entendre la version des victimes et à insister au sujet de la responsabilisation 
des auteurs des mauvais traitements. Pourtant, il reste encore un obstacle que 
le public doit franchir. Nous devons délaisser notre profonde pruderie à propos 
des victimes qui sont séduites illicitement, et non obligées physiquement, à 
commettre des actes sexuels. Il se pourrait que la négligence de longue date en 
matière de poursuite et de sanction contre les auteurs des mauvais traitements 
infligés aux patients réside dans cette difficulté : contrairement à bien d’autres 
formes de viol, ce genre de mauvais traitements d’ordre sexuel ne découle 
presque jamais de l’utilisation de la force.

Le présent chapitre tentera d’aborder exactement ces enjeux. En outre, il essaiera 
d’éclaircir les réponses grâce à l’expérience réelle d’un certain nombre de 
survivants d’abus qui se sont manifestés lors des audiences publiques du groupe 
d’étude ou des séances privées avec ses enquêteurs. Pour que le gouvernement 
réussisse à réfréner les mauvais traitements d’ordre sexuel, il doit bénéficier du 
soutien du public. Seule une recrudescence généralisée de la compréhension 
du public et de sa révulsion à l’égard de ces crimes mystérieux peut raffermir 
la résolution de notre gouvernement. La réglementation des professionnels de 
la santé ressemble à un plan d’eau en mouvement constant, recelant des hauts-
fonds cachés et des courants trompeurs.

C’est justement parce que l’on doit aider le public à comprendre la nature 
des mauvais traitements d’ordre sexuel que des survivants étaient prêts à se 
manifester et à raconter leur histoire au groupe d’étude en éprouvant à nouveau 
la douleur et la honte. Le public ne doit pas sous-estimer le traumatisme que 
ces personnes étaient prêtes à subir afin de faire progresser ce travail. Pour elles, 
ce fut un sacrifice accepté de plein gré pour le bien collectif. Nous pouvons 
les remercier en défiant notre imagination et en élargissant nos capacités 
d’empathie afin d’entendre ce qu’elles nous disent.

Les mauvais traitements infligés aux patients constituent un crime trompeur et 
parfois difficile à détecter. Il repose sur un déséquilibre de pouvoir total entre 
un patient et un praticien : un patient est, conformément aux racines latines 
du mot, quelqu’un qui « subit ou supporte » une maladie ou un traumatisme 
ou qui en « souffre ». Dans cet état vulnérable, le patient demande de l’aide 
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et accorde sa confiance à quelqu’un qu’il croit en mesure de l’aider à soulager 
la douleur. L’emprise psychologique de la figure du père, du sauveteur, du 
sauveur, est énorme. Même l’adulte le plus intelligent et raisonnable, dans un 
état vulnérable, peut céder à la grande sagesse et à l’autorité d’un praticien de la 
santé. Trop souvent, le besoin du pouvoir de guérison du praticien est tellement 
grand, et la confiance si ancrée profondément, que le patient s’engourdit et 
retourne voir le guérisseur, même après que des mauvais traitements ont été 
commis.

Pour le public, la situation abusive peut grandement ressembler à une « liaison » – 
une indiscrétion commise par deux adultes consentants. Imaginez ce scénario 
par exemple : un psychiatre avisé plus âgé quitte sa femme et il est vu escortant 
une belle femme bien plus jeune en ville. Elle est vive, éloquente et adorable. Un 
jugement rapide pourrait l’étiqueter de « briseuse de couple », une jeune femme 
sans scrupules qui ne laisse pas la moralité faire obstacle à ce qu’elle désire.

Maintenant, laissez l’image de la belle blonde se dissoudre pour révéler l’image 
sous-jacente réelle : une fillette de six ans terrifiée et abandonnée avec des yeux 
hantés, agrippant désespérément la seule main tendue pour la sauver. Est-ce que 
cette enfant confuse et apeurée serait une briseuse de couple ou une victime?

« Personne ne savait quoi me dire »

Charlotte G. est cette fillette âgée de six ans figée dans le temps, et plus tard  
« déguisée » en femme attirante. Elle était privilégiée, pas seulement grâce à 
sa beauté et à son intelligence, mais aussi par son éducation [...] supérieure. Sa 
famille nombreuse est fort connue dans cette ville, mais « je suis celle qui vit 
dans l’ombre », dit-elle avec ironie.

En première année, cette enfant vive a attiré l’attention de son directeur d’école 
publique. Peu de temps après, il la convoquait à son bureau pour des classes 
privées « d’enrichissement ». Les mauvais traitements d’ordre sexuel se sont 
poursuivis toute l’année, jusqu’à la dernière fois où il a introduit son pénis 
dans sa bouche et qu’elle l’a mordu. Il a réagi si violemment que ses oreilles 
bourdonnaient et sa vision était embrouillée. Elle s’est enfuie dans les toilettes 
et s’est recroquevillée sur le sol carrelé froid de la cabine de toilette longtemps 
après que la dernière cloche eut sonné et que l’école eut été vide. Personne à la 
maison ne lui a demandé pourquoi elle était si en retard.
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Les mauvais traitements ont finalement arrêté lorsque Charlotte – de la façon 
sibylline qu’ont les enfants de transmettre de l’information difficile – a dit à sa 
mère : « M. X est un homme mauvais. » Ses parents l’ont transférée à une autre 
école. Cependant, rien n’a été fait pour tenir M. X responsable ou pour aider 
Charlotte à guérir. Au sein de sa famille qui avait ses propres lourds secrets 
(Charlotte a su que sa mère aussi avait survécu à des mauvais traitements d’ordre 
sexuel subis pendant l’enfance), Charlotte a appris à supprimer sa douleur. 
Elle a dérivé tout au long de l’école primaire et secondaire, souffrant d’anxiété 
grave et, pendant un certain temps, d’anorexie. Elle avait des amis, mais aucun 
petit ami, et sa formation artistique semblait ne mener à rien. À la fin de la 
vingtaine, lorsqu’un ami a suggéré qu’elle avait peut-être besoin de suivre une 
thérapie, Charlotte a passé en revue les numéros de téléphone, à la recherche 
d’un psychologue ou d’un psychiatre qui ne lui demanderait pas seulement 
si elle était [...]. Le premier qui a semblé gentil, et qui pouvait la voir presque 
immédiatement, était le Dr W.

« Son bureau se trouvait dans une ancienne maison accueillante. L’odeur de 
cire pour meubles me rappelait la maison de ma grand-mère. » Pour quelqu’un 
dont l’enfant intérieur tremblait perpétuellement et vivait avec une anxiété 
de séparation extrême, le Dr W. était un sauveur. Il a recommandé une 
psychanalyse quotidienne et tous les matins à 7 h 05, Charlotte était présente. 
Le Dr W. y était aussi, en train de l’attendre, même quand elle était en retard, 
même quand elle restait couchée sur le fauteuil en silence durant des jours.  
Sa patience était son refuge sécuritaire.

Tous mes renseignements ont été transmis au Dr W... il avait tous les droits de l’accusé. Il était entouré 
de ses amis, de sa famille, de ses collègues et de ses avocats. De mon côté, il n’y avait personne pour 
m’accompagner, personne pour me rejoindre à la porte et me dire « bonjour », personne pour me dire à quoi 
m’attendre... Puis je n’ai plus rien entendu pendant un an et demi. J’ai ensuite reçu une lettre formelle me 
disant qu’il était coupable

Graduellement, alors que les mois se sont transformés en années, la relation s’est 
approfondie et est devenue plus intime. Les limites strictes de la psychanalyse 
ont commencé à s’étirer et à osciller. Le Dr W. l’a appelée chez elle, « juste pour 
voir comment elle allait ». Une fois, ils se sont rencontrés à un café-restaurant 
et elle était aussi excitée qu’une écolière. « Je suis devenue l’enfant chérie, il m’a 
donné carte blanche pour venir le voir à tout moment quand j’en avais besoin. 
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Et il était mon dieu, tout ce que j’avais. Je commençais finalement à sentir que 
je faisais des progrès, que je comprenais ce qui m’était arrivé. »

Cela a pris dix ans avant que le Dr W. ne vienne à son appartement. La première 
visite s’est conclue par un baiser. « As-tu aimé ça? » lui a-t-il demandé en 
thérapie le lendemain. « Veux-tu aller plus loin? » « Oui », a-t-elle bredouillé 
d’une voix craintive de jeune fille.

Les huit années suivantes, elle a vécu « dans la peur de le perdre ». « J’avais peur 
de ne pas être la bonne petite fille ou la maîtresse qu’il voulait. » Elle se sentait 
chez elle dans son bureau. Il était aussi important pour elle que l’air qu’elle 
respirait. Il avait l’habitude de passer à son appartement pendant son jogging 
matinal. Son mariage a fini par éclater et sa « relation » avec Charlotte est 
devenue moins secrète. Ils sont allés au théâtre et à des soirées ensemble, tout en 
poursuivant les séances de psychanalyse. Lorsqu’il a finalement décidé qu’il en 
avait eu assez, Charlotte est presque devenue folle en raison de ses besoins, de 
son chagrin et de la prise de conscience graduelle qu’elle s’était laissée exploiter. 
Elle a perdu son emploi; [...]. « C’était l’abandon de tous les abandons »,  
a-t-elle dit.

Le préjudice causé par un praticien abusif est difficile à évaluer. Dans le cas 
de Charlotte, une personne extrêmement fragile et vulnérable était coincée 
dans une dépendance presque infantile pour quelqu’un qui connaissait très 
bien la signification du transfert et qui a utilisé ses connaissances intimes de la 
psyché de Charlotte afin de la manipuler pour sa propre satisfaction. Il a pris 
sa jeunesse et lui a tout volé. « Je n’ai rien... pas d’emploi, pas d’enfants, pas de 
carrière », a dit Charlotte.

Lorsqu’une docteure qui traitait Charlotte après la séparation a découvert ce qui 
s’était passé, elle a suivi les règles et a signalé l’abus à l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario. Heureusement pour Charlotte, la justice a été prompte. 
L’enquête a eu lieu rapidement et un comité de discipline horrifié a retiré le 
permis d’exercice du Dr W.

Pourtant, si vous aviez vu ce « couple » dans la rue ou à un événement social, 
vous pourriez n’avoir jamais soupçonné qu’un crime avait lieu. La relation 
aurait eu l’air complètement consensuelle. La condition de victime émotionnelle 
est invisible. Comme bien d’autres victimes de crime, Charlotte est désormais en 
sécurité, mais elle paie toujours le prix pour ce que le Dr W. lui a fait.
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« Ce chapitre est gravé dans ma vie »

La plupart du temps, le comportement sexuel de prédateur d’un praticien de la 
santé ne revêt pas l’apparence de « l’amour ». Il est incroyable que les victimes 
qui étaient incapables de prévenir les mauvais traitements de quelque façon que 
ce soit sont aussi accablées par la honte et la culpabilité que celles qui semblent 
avoir plus de ressources.

Dee était l’une de ces femmes qui ont été la proie du Dr George Doodnaught, 
le célèbre anesthésiste4. En 2014, il a été condamné et il purge actuellement 
une peine d’emprisonnement de dix ans pour ses crimes. Le dossier de ses 
crimes démontre clairement le plaisir sadique qu’il ressentait en humiliant et 
en dégradant sa proie. Il a délibérément maintenu l’anesthésie de ses patientes 
à un niveau où elles passaient de la conscience à l’inconscience, tout en étant 
physiquement paralysées. Autrement dit, elles pouvaient être conscientes de ses 
actions répulsives, mais incapables de les arrêter. En même temps, même si ces 
femmes étaient toutes aussi impuissantes que des animaux pris au piège, le  
Dr Doodnaught a tenté de leur faire sentir qu’elles étaient les agresseuses 
sexuelles.

Dee, une femme d’âge moyen subissant une intervention chirurgicale, avait 
une conscience vague de l’horloge au mur et des rires distants des gens qui 
l’entouraient dans la salle d’opération. « Je pensais que j’étais morte, car les 
rires étaient loin de moi et que personne n’était avec moi », se rappelle-t-elle. 
Soudainement, elle a senti la main du Dr Doodnaught manipuler ses mamelons 
sous les vêtements chirurgicaux. « Je parie que tu aimes le sexe », lui a-t-il 
soufflé. Lorsqu’elle a essayé de s’écarter, il a augmenté l’anesthésique. Elle est 
ensuite devenue consciente de sa respiration dans son oreille. Quelque chose 
était dans sa main tendue – incroyablement, elle a réalisé que c’était son pénis. 
Dee l’a senti se pencher sur elle et murmurer, « pour que tout soit clair, c’est toi 
qui l’a sorti ».

Éventuellement, le Dr Doodnaught a été condamné à 21 chefs d’accusation 
d’agression sexuelle. Cependant, lors de son rétablissement, Dee était seule 
avec ses souvenirs répugnants et ses sentiments confus. « J’essayais de gérer la 
douleur du rétablissement à l’hôpital et je pensais toujours, “mais pourquoi je 
le sortirais?” Et j’étais dérangée par une sensation récurrente de quelque chose 
d’horrible dans ma bouche. » Elle n’a rien dit à sa famille et elle a combattu une 
succession de cauchemars. « J’étais sous le choc, je ne vivais pas vraiment dans 
la réalité… il y avait un grand bourdonnement entre moi et le monde, comme 
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quand on est à l’extérieur et que l’on regarde par la fenêtre. »

Ce n’est que le jour où le Dr Doodnaught a été accusé, et qu’elle et son 
mari regardaient les nouvelles, que le barrage a cédé. Son mari l’a regardée 
étrangement et a dit : « Que t’a-t-il fait? » Puis, finalement, elle a raconté son 
histoire, « les larmes coulaient à flots ».

Je suis coincée. J’étais une personne joyeuse qui aimait tricoter, crocheter, lire… mais maintenant, je suis 
incapable de me concentrer. Je n’arrive pas à terminer quoi que ce soit. J’ai des flash-backs, lorsque je n’arrive 
pas à respirer, mon cœur bat la chamade. Désormais, je ne suis plus une personne candide. J’ai besoin de 
plus d’aide.

Les préjudices causés à Dee ont été accentués par des membres du personnel 
médical et d’autres travailleurs à l’hôpital North York où l’agression a eu lieu. 
Ironiquement, son travail l’amenait à être étroitement en contact avec des 
collègues qui connaissaient l’agresseur. Elle a souvent entendu des blagues et 
des remarques méprisantes au sujet des victimes du Dr Doodnaught; lorsqu’elle 
a raconté ce qui lui était arrivé à son propre médecin, qui l’avait aiguillée vers 
le chirurgien travaillant avec le Dr Doodnaught, il ne l’a pas prise au sérieux 
et a simplement répondu : « Oh, vous aviez des hallucinations à cause de 
l’anesthésie. »

Pour une victime, rien n’est aussi blessant et déstabilisant que de ne pas être 
crue. Dee a quitté son poste de longue date et occupe maintenant un autre 
emploi qui la rend plus heureuse, mais le sentiment humiliant de rejet qu’elle a 
subi par rapport à sa souffrance persiste. Le fait qu’un si grand nombre d’autres 
victimes se soient manifestées lui a procuré un certain réconfort. « Nous 
n’avons reçu aucun soutien de l’ordre, mais nous avons, quatre ou cinq patientes 
comme moi, beaucoup communiqué par téléphone pour nous entraider les unes 
les autres à traverser cette épreuve. »

C’est beaucoup plus tard que Dee a reçu un diagnostic de trouble de stress  
post-traumatique. Même maintenant, après cinq ans, il est difficile pour elle de 
se concentrer sur des tâches qu’elle aimait, elle évite les foules (« tout le monde 
ressemblait au Dr Doodnaught, je ne pouvais plus respirer ») et ne peut pas 
prendre le métro. Le Dr Doodnaught, même s’il est en prison, a toujours son 
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permis d’exercice, bien qu’il ait été suspendu par l’OMCO5.

La triste vérité au sujet des professionnels de la santé qui infligent des mauvais 
traitements d’ordre sexuel, c’est qu’ils choisissent leurs victimes en repérant 
avec une remarquable intuition les proies les plus vulnérables – précisément 
les patients qu’ils sont censés protéger. Dee, pour sa part, était immobilisée 
physiquement; dans la majorité des cas, les victimes choisies présentent 
des vulnérabilités qui sont moins concrètes, mais qui les rendent tout aussi 
impuissantes.

« Je ne serai plus jamais la même »

Ann G. était sensible et anxieuse; lorsqu’elle était enfant, on lui a diagnostiqué 
un trouble déficitaire de l’attention. Elle se démenait pour plaire à ses parents 
distraits, tous deux des professionnels occupés. À l’âge adulte, Ann s’est 
retrouvée, avec deux enfants en très bas âge et un mari distant et colérique, 
devant une épreuve accablante : son père mourait du SIDA (contracté dans 
l’exercice de la médecine), tandis que sa mère succombait à un cancer.

Je déteste être une victime! Je déteste que ma vie entière soit maintenant connue 
publiquement. Je déteste avoir à vivre tous ces tourments juste pour que cet homme fasse 
face à la justice.

Étant enfant unique, Ann a travaillé sans relâche pendant près d’un an pour 
prendre soin de son père chez lui. Il s’agissait d’une tâche épuisante, tant 
physiquement qu’émotionnellement, à une époque où les patients atteints 
du SIDA étaient laissés pour compte et où il n’y avait pas de médicaments 
antirétroviraux. Ann a désespérément tenté de ne pas négliger ses deux jeunes 
enfants et de ne pas leur transmettre le VIH. Lorsque son père est décédé, elle se 
remettait également du décès de deux de ses grands-parents qui avaient été pour 
elle une source d’amour et de stabilité pendant son enfance.

Accablée, Ann s’est tournée vers un « psychologue en gestion du stress » et 
hypnotiseur recommandé par un ami pour mieux vivre son deuil. Rapidement, 
elle a été captivée par le « soutien » émotionnel offert par M. L. Il y avait des 
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câlins réconfortants, des petits cadeaux et des attouchements qui débordaient 
un peu les limites de la convenance... et plusieurs autres comportements 
étranges. M. L. verrouillait toujours la porte une fois qu’Ann était entrée.  
Il lui offrait toujours un verre de jus en papier et insistait pour qu’elle le boive. 
Elle se demande maintenant s’il y ajoutait de la drogue. Elle décrit un « état de 
conscience altéré » dans lequel elle acquiesçait à ses demandes sexuelles avec 
indifférence.

Sa thérapie d’un an et demi avec M. L. a plongé Ann dans un enfer de 
honte, de dégoût de soi, de culpabilité et de désespoir. Même maintenant, 
des années plus tard, son thérapeute actuel juge qu’elle ne s’est pas rétablie. 
Avant de commencer à voir M. L., on pouvait la décrire comme une personne 
fonctionnelle, malgré ses blessures; après son expérience avec M. L., après son 
audience devant l’ordre au cours de laquelle elle s’est sentie vulnérable et violée, 
et après le nouveau traumatisme qu’a entraîné la nécessité de témoigner une 
autre fois deux ans plus tard lorsque M. L. a interjeté appel de la décision, Ann  
a sombré dans un état de « trouble de stress post-traumatique chronique ».  
Son entreprise a fait faillite, son mari l’a quittée et elle pouvait à peine compter 
toutes ses pertes. M. L., cependant, a recommencé à exercer sa profession.

Il se peut très bien que – même maintenant – M. L. soit en train d’entraîner une 
autre patiente dans des rapports sexuels qui finiront par miner son estime de 
soi et désorganiser sa vie. Les professionnels de la santé exercent une autorité 
et un pouvoir émotionnel incontestables sur leurs patients, et comme le public, 
si souvent, ne comprend pas la détresse de la victime, il y a peu d’indignation 
sociale et de demande de changement.

Bon nombre d’entre nous, par exemple, pouvons difficilement imaginer le grand 
isolement dans lequel une personne peut être emprisonnée, tout comme Dee 
était clouée à la table d’opération. Si vous regardez Scarlet, une jolie femme à la 
voix mélodieuse, très posée et réservée, vous ne vous douteriez jamais qu’elle 
puisse avoir vécu une histoire aussi horrible qu’une victime de film d’horreur.

« Il n’y avait aucun soutien aux victimes »

Scarlet et son ex-mari réussissaient tous deux très bien [...]. Après que Scarlet 
eut subi de graves blessures dans un accident au travail l’amenant à prendre un 
long congé de maladie, le couple a déménagé avec ses jeunes enfants dans une 
maison qui leur apparaissait comme une retraite idyllique à la campagne, au 
nord de Toronto, où ils sont devenus extrêmement proches des membres de leur 
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congrégation évangélique.

Au lieu de se rétablir, Scarlet s’est mise à souffrir de douleurs chroniques 
intolérables, tandis que son mari a commencé à présenter d’effrayants signes de 
déséquilibre psychologique. « L’homme doux et gentil que je connaissais depuis 
des années est soudainement devenu psychotique », se rappelle-t-elle durement. 
Il a commencé à ramener à la maison des armes de toutes sortes. Il a menacé 
Scarlet et même les enfants au moyen de ces armes. Graduellement, sa rage a 
dégénéré en violentes agressions. Sa foi l’obligeait à rester fidèle à son partenaire 
et à travailler à établir une relation d’amour, et Scarlet y croyait profondément. 
Cependant, lorsqu’elle a voulu obtenir de l’aide de son pasteur, il a semblé la 
tenir responsable des problèmes. Quand elle a commencé à craindre pour sa vie, 
elle a rapidement découvert que les amis proches de son mari [...] affirmaient 
qu’elle mentait au sujet de la violence.

Lorsque vous êtes au plus bas, il est tellement difficile de trouver les mots nécessaires et votre 
sang-froid. L’autostigmatisation est terrible; la voix de l’agresseur résonne dans votre tête.

Scarlet avait besoin d’un médecin pour traiter ses douleurs chroniques et a 
trouvé un praticien hautement reconnu dans sa congrégation. La force et la 
compétence dont elle avait fait preuve au cours de sa vie professionnelle avaient 
alors été minées par la peur et la panique quant à la sécurité de ses enfants, 
par l’isolement et par les douleurs chroniques qu’elle endurait. Elle constituait 
une cible facile pour un médecin qui était tour à tour doux et agressivement 
dominateur. Il a cité la Bible lorsqu’il a voulu que Scarlet se plie à sa volonté et, 
lorsqu’elle a résisté, il a menacé d’écrire à son [...] et de lui dire que ses blessures 
avaient été inventées. Ayant désespérément besoin de ses indemnités de maladie 
pour s’enfuir de son mari comme elle le planifiait, Scarlet a cédé aux exigences 
de son médecin.

Ses croyances religieuses ne faisaient qu’accroître sa culpabilité et sa honte 
intériorisées. Elle s’est retrouvée aussi coincée et isolée qu’on puisse l’être et ses 
propres reproches contribuaient à la garder captive de sa prison invisible.
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Ce n’est que lorsqu’elle a appris que son médecin/abuseur avait – 
outrageusement – gardé délibérément le silence à propos de certains résultats 
d’examen montrant que sa santé était en danger que Scarlet a été suffisamment 
indignée pour appeler l’ordre et signaler sa faute médicale et son agression 
sexuelle.

Le processus d’audience de l’ordre a été aussi éprouvant sur le plan émotionnel 
qu’un procès criminel peut l’être pour une victime de viol. « Je n’ai reçu aucun 
soutien émotionnel – lui, il avait ses avocats et le soutien de la congrégation, 
puis il était là à prétendre que c’était consensuel, alors que moi, qui vivais 
les pires moments de ma vie, je devais être organisée et crédible en tant que 
témoin. La voix de l’abuseur était tout le temps dans ma tête – c’était tellement 
difficile pour moi de me pardonner d’avoir été si stupide. »

Le médecin a perdu son permis à l’audience, mais il a interjeté appel et Scarlet a 
dû recommencer cet humiliant combat solitaire. « Je me sentais désarmée, sans 
contrôle. Ma voix, mon expérience entière, n’a jamais été entendue. »

Le fardeau d’être un témoin à une audience disciplinaire est si grand – et le 
déséquilibre dans le rapport de force est si injustement accentué par l’état 
de faiblesse et d’humiliation de la victime en tant que simple témoin, dont 
le témoignage est laissé entre les mains de l’accusé – qu’il n’est pas étonnant 
que si peu de patients se manifestent. Encore une fois, le public semble dans 
l’obscurité; notre indifférence joue en faveur des prédateurs.

« Je me suis senti comme un pion »

Jetons un coup d’œil au cas de Tom, maintenant âgé de 28 ans. Tom est un 
beau jeune homme faisant 10 ans de moins que son âge, qui présente des 
maniérismes nerveux et un regard anxieux. Il est impossible de comprendre 
pourquoi ou comment Tom a été la proie de sévices sans d’abord saisir le 
désert émotionnel qu’il a subi pendant son enfance et son adolescence. Dans 
une résidence de banlieue conventionnelle oppressante située dans une ville 
du Sud de l’Ontario, ses parents étaient accaparés par leurs propres problèmes 
(son père n’a jamais admis ses relations homosexuelles secrètes, même si ses 
enfants étaient au courant depuis longtemps, puis sa mère était en dépression 
chronique), et Tom a grandi dans la négligence, sans amour.

« Je ne me sentais jamais bien », dit-il, en songeant à son enfance. Il a été casé 
dans des classes d’éducation spécialisée et étiqueté comme ayant un trouble 
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déficitaire de l’attention avec hyperactivité. « C’était clair qu’il y avait quelque 
chose qui clochait vraiment chez moi... personne ne s’est jamais soucié de me 
demander ce qui n’allait pas. »

Tom était tourmenté par l’isolement social pendant son secondaire, inapte 
aux études malgré une grande intelligence apparente, accablé par [...] et 
des sentiments d’impuissance. À l’âge de 19 ans, Tom s’est rendu chez un 
psychologue que lui avait recommandé son médecin de famille. Pendant les 
séances de consultation, M. B. a entrepris des « exercices de relaxation ». Il 
massait les épaules et le torse de Tom, puis graduellement, ces exercices ont 
sournoisement pris un caractère de plus en plus sexuel.

Tom était inquiet et confus de cette intrusion graduelle. Il est maintenant fier 
d’« être resté alerte et lucide » et de ne pas avoir fermé les yeux alors que M. B. 
allait de plus en plus loin. Toutefois, Tom admet qu’il a des trous de mémoire en 
ce qui concerne ces événements et qu’il s’en sent parfois dissocié – il est difficile 
pour lui de se rappeler, par exemple, combien de temps il a participé aux 
séances de consultation de M. B. Il quittait les séances tellement ébranlé qu’il se 
sentait détaché de la réalité : « M..., est-ce bien réel? », pensait-il. Avec sa petite-
amie, qui a été choquée par sa description des événements, il a sombré dans le 
déni. « Non, non – il est professionnel; il ne ferait jamais cela volontairement », 
se souvient-il de dire.

Je me sentais étrange et détaché lorsque je quittais ces séances. Je me disais que mes 
souvenirs étaient erronés. Ensuite, je me culpabilisais lorsque je continuais d’y aller.

Pour un adolescent incertain de son identité et à l’estime de soi fragile, les 
conséquences ont été dévastatrices. Tom a mis fin à sa thérapie avec M. B., mais 
il s’est montré de plus en plus rebelle face à l’autorité et est devenu très méfiant à 
l’égard de la thérapie. À sa deuxième année d’université, après avoir délaissé M. 
B., Tom a sombré dans le chaos et l’automutilation. Durant sa première année à 
l’école, il s’était efforcé de mettre fin à son isolement, en tentant de se faire des 
amis et de devenir sociable. Après son expérience avec M. B., Tom a été emporté 
dans la tourmente – alcool, crises de colère, cocaïne et même surdoses [...]. Il 
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était en danger imminent. Il porte encore de nombreuses cicatrices laissées par 
les coups de couteau qu’il s’est infligés.

« Les gens ne comprennent pas. Tu ne te coupes pas à cause de la douleur; 
tu le fais lorsque tu es tellement paralysé, que tu es pris dans un tourbillon 
d’émotions terribles qui t’enfonce et t’empêche d’avancer... tu ne sais pas ce que 
tu ressens, donc tu te coupes pour sentir quelque chose. Et c’est très efficace. »

De façon assez miraculeuse, Tom a aujourd’hui repris sa vie en main. Un 
thérapeute qui l’a aidé [...] a dénoncé M. B. à l’ordre, et lorsque ce dernier a 
perdu son permis d’exercice, Tom a semblé se recentrer et se ressaisir. « J’ai pensé 
que j’avais peut-être les capacités d’être autre chose qu’un misérable alcoolique 
accro à la coke. » Il a commencé à fréquenter une ex-copine, fait des progrès 
dans ses études, passé avec succès une audition pour un théâtre amateur local 
et projette maintenant de fréquenter une école du cycle supérieur. Il se peut que 
lorsque l’univers (sous la forme de l’ordre) a reconnu qu’il était la victime d’un 
thérapeute abusif, il se soit alors senti valorisé pour la première fois de sa vie.

« J’ai reçu un diagnostic de TSPT »

Nul ne devrait jamais sous-estimer l’extrême vulnérabilité des personnes qui, 
à première vue, semblent aller très bien ni les ravages qu’un thérapeute sans 
scrupule peut provoquer dans leur vie. Janie réussissait avec brio dans sa carrière 
en administration [...], mais en coulisse, elle essayait avec difficulté et de façon 
non constructive ([...]) pour faire face aux conséquences de [...]. [...], Janie était 
une militante dans sa collectivité et une dynamique organisatrice d’événements 
familiaux qui se trouvait au centre d’un grand cercle d’amis et était très 
aimée de son mari. À la même époque, elle s’est éprise d’une femme et s’est 
secrètement retrouvée dans un état de confusion quant à son identité sexuelle. 
Parallèlement, son fils a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention 
et a été aiguillé vers un psychiatre.

Certaines blessures sont invisibles. La pire méprise à ce sujet, c’est l’idée que “Eh bien, 
tu n’as pas été blessée”. Toutefois, un psychiatre cause des dommages durables s’il 
sème la pagaille dans votre esprit.
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Janie s’est alors demandé si le psychiatre ne pourrait pas l’aider également. Un 
an et demi après le début de sa thérapie, elle recevait une déclaration d’amour 
du médecin. « J’ignorais alors totalement ce que sont le transfert et le contre-
transfert », explique Janie à regret. « Je me suis interrogée sur le bien-fondé de 
cette déclaration, mais je ne pouvais résister à ses avances. Nous sommes tous 
deux issus de familles pratiquantes et il a tenté de me convaincre que c’est ce 
que “font les prêtres et qu’ils sont pardonnés”. »

Il la couvrait de cadeaux coûteux, inondait sa boîte vocale au travail de messages 
suppliants chaque fois qu’elle s’absentait, la submergeait de courriels et de lettres 
manuscrites et ne cessait d’augmenter ses ordonnances de somnifères et de 
tranquillisants.

La vie trop stressante de Janie a commencé à s’effondrer, comme un château 
de cartes qui s’écroule. Son mari a découvert les lettres et l’a sommée de quitter 
la maison, son père est décédé, elle a perdu son emploi et, peu de temps après 
l’affirmation de son identité sexuelle et le début d’une relation ouverte avec sa 
copine, elle a fait l’objet d’un diagnostic de cancer potentiellement mortel. « Le 
médecin m’a d’ailleurs dit de commencer à planifier mes funérailles. »

Lutter contre le cancer s’est avéré plus facile que d’affronter les conséquences de 
la prédation sexuelle du psychiatre. « La thérapie pour le trouble de stress post-
traumatique est extrêmement pénible, avoue-t-elle aujourd’hui. Il faut revenir 
sur tous les traumatismes et les visualiser. » Elle vomit encore chaque fois qu’elle 
voit quelqu’un qui ressemble à son ancien psychiatre. La honte la fait toujours 
souffrir. « Il s’agit du “pouvoir exercé sur une autre personne”… mon esprit a 
subi cette violence et les blessures sont invisibles. » La pire méprise des gens est 
la suivante : « Tu n’as pas riposté, tu étais donc consentante. »

Janie mène une vie plus heureuse aujourd’hui, et les turbulences se sont 
atténuées, mais les conséquences sont énormes et permanentes. « J’ai perdu ma 
maison, le chalet, mes revenus, et j’ai aussi perdu un cercle d’amis ainsi qu’une 
famille qui croyaient que j’avais “une liaison”. » L’un des pires résultats de cette 
histoire, c’est ce nouveau réflexe de méfiance qu’elle a développé. Il lui arrive 
encore d’éprouver des symptômes occasionnels, mais elle refuse de consulter un 
médecin.

« Cela m’a tellement agressé »

Le dernier mot va à Neil. Neil est lui-même un praticien suffisamment brave 
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pour dire une vérité que peu de gens veulent admettre. La majeure partie de 
la honte et du blâme qu’on s’adresse à soi-même et du tort permanent causé à 
l’esprit d’une victime, découle du fait que le corps peut réagir, qu’on le veuille 
ou non, à une proposition de naturelle sexuelle non désirée. C’est l’un des 
aspects de ce qui embrouille les émotions des patients jusqu’à former un nœud 
de culpabilité et causer un tourment intérieur.

Neil était un étudiant de 18 ans, un jeune homme joyeux et insouciant fier 
d’avoir rapidement grandi et qui commençait à fréquenter Rose, la jeune femme 
qu’il épouserait un jour. Une plaie dans la bouche l’a incité à consulter un 
médecin des services aux patients externes d’un hôpital du centre-ville.

« Il m’a demandé d’enlever ma chemise et de m’allonger sur la table d’examen. 
J’ai pensé que c’était bizarre, mais je l’ai fait… et c’est alors qu’il a commencé à 
défaire mon pantalon. » Lorsque Neil a protesté, le médecin a insisté en disant 
qu’un examen général était nécessaire. Non seulement a-t-il procédé à des 
attouchements sur les organes génitaux de Neil, mais il a également commencé 
à effectuer un examen de la prostate.

Neil était horrifié et mal à l’aise, et a eu une érection. « J’ai sauté en bas de la 
table et me suis réfugié dans les toilettes. Cela m’a tellement agressé, j’étais 
complètement déstabilisé. » Il a quitté l’hôpital dans une telle hâte qu’il ne se 
souvenait pas du nom du médecin. Cependant, cet incident isolé et la trahison de 
son corps ont eu de profondes répercussions. Il a tenté de l’effacer de sa mémoire 
et craignait que quelque chose n’aille pas chez lui, hanté par des cauchemars, Neil 
est devenu peu à peu anorexique. Ce n’est que lorsqu’il est allé en thérapie pour 
agression sexuelle qu’il a surmonté ses peurs et ses symptômes, mais il a gardé 
une aversion permanente pour les contacts physiques. « Le hasard a voulu que ça 
m’arrive au mauvais moment, ajoute Neil. J’étais si vulnérable à cet âge. »

Jusqu’à ce moment-là, j’aimais mon corps. J’avais grandi, je commençais à fréquenter une 
fille. Mais après, je l’ai détesté. Je suis devenu anorexique. Je ne laissais personne me toucher.
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Aller de l’avant : les conséquences d’une agression

Une agression sexuelle commise par une personne en position d’autorité 
qui exerce un pouvoir sur autrui, bouleverse complètement les pensées et 
les émotions d’un patient. Tous les témoignages qu’a entendus le groupe 
d’étude sont empreints de la douleur d’avoir été rendu complice de son propre 
avilissement, même si ce qui s’est produit est un crime. Cette expérience peut se 
répercuter tout au long d’une vie et avoir des effets désastreux sur la victime et 
la société. Pourtant, la plupart du temps, aucune peine n’est infligée à l’agresseur 
qui n’est pas tenu responsable, et la victime ne trouve aucun salut au niveau 
sociétal.

Chaque personne qui a raconté son histoire à ce groupe d’étude l’a fait avec 
une humiliation et une souffrance renouvelées, souvent en versant des larmes 
douloureuses, et pour un seul motif : exhorter le public à tenir les professionnels 
de la santé responsables lorsqu’ils détruisent la vie de personnes qui sont venues 
leur demander de l’aide.

Nous détenons le pouvoir, celui de l’indignation du public et des pressions 
qu’il exerce, de renforcer la sécurité des patients et de protéger les victimes 
de mauvais traitements. En tant que société, nous pouvons décider que ce 
modèle d’ingérence irresponsable en ce qui a trait à l’intégrité des patients et à 
l’impunité des agresseurs n’est plus acceptable à aucun niveau, et que ceux qui 
lui ont permis de continuer si longtemps sans surveillance doivent maintenant 
rendre des comptes. Tels sont l’objectif et la détermination du présent rapport, 
des membres du groupe d’étude et des courageux patients qui ont osé exposer 
leurs vérités. Nous leur devons au moins cela.
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Chapitre 4 : 
Le pourquoi et le comment de la norme de tolérance 
zéro de l’Ontario
Le pourquoi de la tolérance zéro

Introduction

La sécurité des patients signifie la sécurité publique des Ontariennes et des 
Ontariens. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients 
par des professionnels de la santé réglementés touchent toute la société, 
car nous sommes tous des patients au sein du système de soins de santé. 
Assurer la sécurité des patients dans notre système relève essentiellement du 
gouvernement de l’Ontario, par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée (MSSLD). Depuis plus de 100 ans, le gouvernement de l’Ontario 
choisit cependant de déléguer son pouvoir de réglementation en matière de 
sécurité des patients à des ordres d’autoréglementation des professionnels de la 
santé. La surveillance vigilante et minutieuse de ces ordres au moyen de lois est 
donc essentielle à la sécurité de la population ontarienne.

L’Ontario a été le premier territoire de compétence au monde à établir une 
norme explicite de tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients. À cette fin, et pour veiller à ce que le pouvoir et 
la confiance accordés aux professions de la santé autoréglementées de l’Ontario 
soient axés sur l’intérêt public, la loi régissant les professions de la santé 
nécessite d’expliquer clairement les normes et les valeurs fondamentales.

En Ontario, les examens systématiques effectués au cours des 20 dernières années 
ont notamment donné lieu à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées 
(LPSR) et à son Code des professions de la santé, ainsi qu’à des stratégies de mise en 
œuvre visant à renforcer les politiques et à des pratiques conçues pour éliminer les 
mauvais traitements d’ordre sexuel par le démantèlement des pratiques inadéquates 
(consulter l’annexe F). Une question essentielle s’inscrit dans le mandat confié 
au présent groupe : Fait-on tout ce qui peut être fait pour satisfaire à la norme de 
tolérance zéro en Ontario, y compris offrir le soutien approprié aux patients dont les 
signalements d’agression sont essentiels pour créer et maintenir une réglementation 
de traitement des plaintes efficace?
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La norme de tolérance zéro trouve sa source dans une proposition faite par 
Patricia Freeman Marshall qui était membre du Groupe de travail sur les 
agressions sexuelles contre les patients créé en 1991 par l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario (OMCO). Afin d’offrir un point de vue sur l’évolution 
et l’importance de la tolérance zéro, Mme Marshall a été invitée à fournir ses 
réflexions et son analyse personnelles dans la section ci-après de notre rapport 
indépendant présenté au gouvernement de l’Ontario. Toute recommandation 
influencée par Mme Marshall a été rédigée par le groupe d’étude.

Par Patricia Marshall

Le Groupe de travail sur les agressions sexuelles contre les patients, 1991 :  
histoire, processus et résultats

Il y a près de 30 ans, dans un mémoire que le Metropolitan Action Committee 
on Violence Against Women and Children (METRAC) a adressé en 1986 au 
Comité de révision des lois régissant les professions de la santé (CRLRPS) de 
l’Ontario, je décrivais le tort causé aux femmes par des professionnels de la 
santé qui les agressaient sexuellement, ainsi que les difficultés que ces femmes 
éprouvaient lorsqu’elles portaient plainte auprès des ordres de réglementation. 
Compte tenu de cette réalité, le METRAC a recommandé d’apporter des 
changements au processus de traitement des plaintes, dont la création d’un 
seul comité des plaintes au moyen duquel toutes les professions de la santé 
réglementées pourraient traiter les plaintes de mauvais traitements d’ordre 
sexuel, la création d’un bureau de défense des droits des patients et une pleine 
participation des plaignants aux audiences disciplinaires grâce au droit de 
comparution de la partie. Je croyais alors – et je crois toujours – que c’est 
seulement en désignant la tolérance pour les mauvais traitements d’ordre sexuel 
que nous pourrions un jour l’éliminer efficacement. Je pensais aussi qu’une 
nouvelle norme de tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre 
sexuel était le seul moyen permettant d’assurer adéquatement la sécurité des 
patients au sein du système de santé.

Cinq ans plus tard, soit en 1991, l’OMCO a créé le Groupe de travail sur 
les agressions sexuelles contre les patients dont je faisais partie1. Au cours 
des audiences, les membres du groupe de travail ont écouté attentivement 
des patients qui ont décrit de manière convaincante la douleur causée par 
l’agression qu’ils ont subie et les dommages permanents dont ils souffraient. 
L’acte criminel du médecin à qui ils avaient accordé leur confiance a 
radicalement bouleversé leur vie, agression qui a souvent eu lieu lorsque ces 
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patients étaient les plus vulnérables physiquement ou émotionnellement.

Le groupe de travail de 1991 a de nombreuses fois signalé ces actes à l’OMCO 
qui a démontré un degré élevé de tolérance envers les mauvais traitements 
d’ordre sexuel. Selon le groupe d’étude, ces actes étaient associés à une 
élaboration de politiques inadéquate, à un manque de formation spécialisée sur 
les mauvais traitements d’ordre sexuel offert au personnel et aux membres des 
ordres, à des réactions insensibles et inadéquates envers les plaignants, incluant 
de longs délais, aucune réponse ou des plaintes qui semblaient s’être évaporées, 
à des taux élevés d’abandon des plaintes après des enquêtes inefficaces ou 
inadéquates et à l’absence de mécanisme de signalement par des tiers dans 
un système de traitement des plaintes. De plus, l’OMCO ne disposait pas de 
mécanisme officiel consacré à la prévention des mauvais traitements d’ordre 
sexuel répétés de la part de médecins. Le groupe de travail de 1991 a rencontré 
des victimes subséquentes de médecins qui avaient été reconnus coupables, reçu 
une peine légère pour leur « faute » ou leur « inconduite », mais que l’OMCO 
avait autorisés à continuer d’exercer la médecine.

Résultats des travaux du groupe de travail de 1991

Dans son rapport, le groupe de travail a soumis 60 recommandations détaillées 
qui soulignent la façon dont le gouvernement et l’OMCO pourraient soutenir 
la norme de tolérance zéro envers laquelle l’OMCO s’était engagé. L’inconduite 
sexuelle et l’infraction sexuelle ont été définies. Un verdict de culpabilité 
d’infraction sexuelle comprenait une révocation obligatoire du permis pendant 
5 ans et une amende de 20 000 $. Le groupe d’étude a recommandé qu’à la fin 
de la période de cinq ans, des exigences rigoureuses soient respectées par le 
médecin présentant une demande de réintégration à la profession.

En outre, on a recommandé à l’OMCO qu’il n’y ait aucun contact sexuel entre 
un patient et son praticien durant les deux années suivant la fin de leur relation 
professionnelle. Dans le cas d’une relation psychothérapeutique, toutefois, on 
a recommandé une interdiction complète de tout contact sexuel futur entre le 
médecin et le patient. Un membre serait également tenu d’informer l’OMCO 
s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre s’est livré à une 
inconduite sexuelle ou a commis une infraction d’ordre sexuel. L’ordre doit 
inscrire ces signalements dans ses dossiers. Bien que le groupe de travail de 
1991 relevait uniquement de l’OMCO, ses conclusions ont été prises au sérieux 
par le gouvernement de l’Ontario dans le cadre de l’examen en cours des 
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responsabilités du gouvernement en matière de réglementation des soins de 
santé de manière générale.

Tolérance zéro : Principes directeurs

Le rapport du groupe de travail de 1991 énonce les principes directeurs de la tolérance zéro qui 
comprennent ce qui suit* :

* Final Report of the Task force on Sexual Abuse of Patients, 25 novembre 1991, pp. 15 et 16.

• il doit n’y avoir aucune tolérance des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par les  
médecins ni des façons dont les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des  
médecins sont soutenus de manière implicite;

• les médecins et le public doivent être suffisamment sensibilisés pour que les mauvais  
traitements ne puissent découler de l’ignorance de l’une ou l’autre des parties et que les  
préjudices des mauvais traitements soient pleinement compris;

• le touché comme élément essentiel et guérisseur de la pratique de la médecine doit être  
pleinement soutenu s’il est attentionné et propice, et non sexuel ou exploiteur;

• il faut soutenir pleinement une procédure équitable pour le médecin. [traduction]

Les lois adoptées à la suite du dépôt du rapport du groupe de travail de 1991, 
principalement la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) et 
son annexe 2, le Code des professions de la santé, obligeaient les établissements à 
effectuer un signalement en cas de motifs raisonnables de croire qu’un membre 
était incompétent ou inapte ou qu’il avait infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à un patient2. Les nouvelles mesures de protection comprenaient 
les pratiques, les politiques et les procédures mises en place afin de prévenir les 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients. Il fallait également inclure 
des renseignements sur le règlement des plaintes de mauvais traitements d’ordre 
sexuel déposées par des membres du personnel ou des patients d’hôpitaux, et des 
amendes auraient été imposées en cas de non-respect, dans le cadre du processus 
transparent et efficace de responsabilisation, auquel la participation complète des 
intervenants était recommandée par le groupe de travail.

En 1994, la norme de tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients a été codifiée sous forme de modifications à la 
LPSR. Cette nouvelle norme s’appliquait à toutes les professions de la santé de 
l’Ontario réglementées en vertu de la LPSR3.
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Résistance aux recommandations du groupe de travail de 1991

Bien que la norme de tolérance zéro ait été la première recommandation 
du groupe de travail à être adoptée par l’OMCO, une importante résistance 
s’est manifestée : il ne fait aucun doute que certains médecins se sont sentis 
menacés et qu’ils ont perçu un risque en ce qui a trait à la poursuite de 
l’autoréglementation. Dans le contexte, cette résistance était le reflet de la 
tendance plus générale de la société à se méfier des récits des victimes de 
mauvais traitements, ainsi que du faible niveau général de sensibilisation à 
l’égard des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients. Par exemple, 
il y avait une compréhension limitée du fait que le sous-signalement de mauvais 
traitements d’ordre sexuel est courant, que les préjudices découlant des mauvais 
traitements d’ordre sexuel sont grands et que les risques de ces préjudices 
sont élevés, que les fausses accusations sont statistiquement assez rares et 
que la révocation obligatoire des permis des agresseurs sert bien la profession 
en renforçant la confiance du public envers la capacité de l’OMCO à régir la 
conduite de ses membres dans l’intérêt du public.

L’émergence de l’approche de tolérance zéro peut être perçue comme étant le 
point central des enquêtes dans un contexte élargi, principalement les travaux 
du Comité canadien sur la violence faite aux femmes, créé en 1991 par le 
gouvernement du Canada, qui a entrepris l’examen le plus important et le plus 
exhaustif de la violence, jamais effectué dans le monde. À titre de coprésidente 
du Comité, j’ai participé à de vastes audiences et travaux de recherche, y 
compris l’élaboration de nouvelles conclusions sur l’omniprésence de la violence 
sexuelle, qui ont mis à jour un portrait différent du Canada et souvent un 
paysage invisible de violence dans les collectivités, maintenu en place par un 
filet de tolérance4.

À l’instar du groupe de travail de 1991 en Ontario, le Comité a entendu des 
témoignages poignants de survivants de mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés par des professionnels de la santé dans d’autres parties du Canada; des 
témoignages qui soulignaient l’inaction tragique d’établissements de santé 
dans plusieurs provinces. Le Comité a également appris que le recours intensif 
au modèle biomédical, avec sa séparation artificielle de la santé physique et 
psychologique, avait nui au traitement efficace de certains survivants à de 
mauvais traitements. Tant le groupe de travail de 1991 en Ontario que le 
Comité canadien ont entendu dire que des mauvais traitements d’ordre sexuel 
antérieurs n’avaient pas été identifiés, entraînant des années de diagnostics 
manquants et manqués coûteux, ni désignés comme un problème de 
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compétence qui méritait des mesures de surveillance de l’ordre du professionnel 
de la santé en cause.

Si le plan de mise en œuvre du Comité avait été adopté à l’échelle nationale, 
il est possible que les institutions, y compris les Forces armées canadiennes,  
la Société Radio-Canada (SRC), les hôpitaux, les professions autoréglementées, 
les universités et les collèges auraient pu mettre en place des politiques et 
des protocoles plus efficaces en matière de prévention et d’intervention, qui 
auraient atténué les préjudices personnels et institutionnels documentés par 
les médias aujourd’hui.

Groupe d’étude sur l’abus sexuel des patientes et patients, 2000 : histoire et processus

Presque une décennie après le dépôt des recommandations du groupe de 
travail de 1991, le Conseil consultatif de réglementation des professions de 
la santé (CCRPS) a entrepris un examen quinquennal obligatoire de la LPSR 
(1994-1999). À mesure que l’examen progressait, il est devenu évident que les 
renseignements provenant de patients en Ontario (au sujet des modifications à 
la LPSR visant à tenir compte des mauvais traitements d’ordre sexuel) n’étaient 
pas sollicités5. Au début de l’année 2000, le ministre de la Santé et des Soins 
de longue durée a demandé à Marilou McPhedran de former un autre groupe 
d’étude « pour mener un examen indépendant de l’expérience des patients et 
des membres du public quant aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
par des professionnels de la santé réglementés en Ontario6 » [traduction]. 
Contrairement aux travaux du groupe de travail de 1991 axés sur l’OMCO, cette 
fois, on a invité les patients à raconter leurs expériences avec l’un des 21 ordres 
de réglementation des professionnels de la santé alors régis par la LPSR.

Une fois de plus, le groupe d’étude a entendu des témoignages puissants et 
douloureux de patients qui avaient subi des mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés par des professionnels de la santé, ainsi que de familles de patients 
et d’intervenants en faveur des patients, qui ont également témoigné aux 
audiences du groupe d’étude. Plusieurs témoins ont déclaré que, selon leur 
expérience, l’OMCO était revenu sur son engagement pourtant fort à l’égard de 
la tolérance zéro et avait « dilué » certains des premiers changements qu’il avait 
apportés en réponse aux recommandations du groupe de travail de 1991. Dans 
le cadre des tables de discussion du groupe d’étude, certains ordres ont exprimé 
des inquiétudes quant au fardeau que leur imposerait la mise en œuvre des 
nouveaux programmes visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel. 
On a également fait part de préoccupations concernant le chevauchement des 
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services à l’échelle des ordres, particulièrement en ce qui a trait aux plaintes 
de mauvais traitements d’ordre sexuel7.

Dans son rapport final8, le groupe d’étude de 2000 a formulé 34 recommandations. 
Parmi celles-ci figurait la nouvelle déclaration des droits des patients qui devait 
être affichée dans les locaux de tous les professionnels de la santé et qui aurait 
compris la définition de mauvais traitements d’ordre sexuel de la LPSR, ainsi que 
des numéros de téléphone de personnes-ressources et des renseignements clairs 
sur la façon de déposer une plainte. La tolérance zéro devait être réaffirmée 
comme la norme essentielle qui, à l’avenir, allait orienter l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’évaluation de toutes les pratiques et politiques conçues pour 
mettre fin aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des professionnels 
de la santé. Des mécanismes clairs de signalement et de transparence 
comprenaient l’application de la norme de tolérance zéro à tout examen futur 
de la LPSR. Le groupe d’étude avait également recommandé diverses initiatives 
visant à assurer la mise en œuvre de la norme de tolérance zéro au moyen d’une 
démarche exhaustive en matière de prévention des mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés aux patients.

Adoption de la norme de tolérance zéro de l’Ontario à l’étranger

Depuis qu’elle a été présentée pour la première fois dans le rapport du groupe de 
travail de 1991, la norme de tolérance zéro concernant les mauvais traitements 
d’ordre sexuel a été largement adoptée et adaptée. Par exemple, le Zero Tolerance 
Charitable Trust, lancé en 1994 à Édimbourg, s’efforce de prévenir les mauvais 
traitements infligés aux femmes et aux enfants en Écosse; Google a mis en 
place une politique de tolérance zéro concernant le contenu présentant de 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des enfants; enfin, l’organisme 
international PLAN souligne que la norme de tolérance zéro est au cœur de 
la campagne « Parce que je suis une fille ». En outre, au Royaume-Uni (R.-U.), 
le Halton Domestic Abuse Forum utilise une approche de tolérance zéro, et à 
Halton (Ontario), la récente stratégie de tolérance zéro du conseil régional met 
à profit les services de police, les survivants et les organismes d’intervention 
dans sa campagne visant à éliminer la violence envers les femmes. De plus, des 
campagnes visant à réduire la violence contre le personnel infirmier ont adopté 
une norme de tolérance zéro en Ontario, en Australie et au R.-U.9.

Plusieurs organismes des Nations Unies (ONU) se sont engagés à l’égard d’une 
norme de tolérance zéro en matière de violence envers les femmes et les filles, 
ce qui a eu une incidence politique considérable dans le monde10. De nombreux 
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pays membres de l’ONU ont depuis lancé des projets de lutte contre la violence 
en faisant référence à une norme de tolérance zéro. En 2012, l’ONU a également 
créé la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations 
génitales féminines11, et en 2013, le bureau du maintien de la paix de l’ONU a 
adopté une politique de tolérance zéro régissant l’exploitation sexuelle de civils 
par son personnel dans les zones de conflit12.

Il convient toutefois de noter que la norme de tolérance zéro a parfois servi 
de simple slogan accrocheur, dont les résultats ont rarement été positifs. Ce 
terme peut également servir à mesurer la différence entre un langage ampoulé 
et un leadership réel. La juge Deschamps (maintenant retraitée) a récemment 
recommandé (en 2015) la création d’un organisme indépendant afin de traiter 
les plaintes de mauvais traitements au sein des Forces armées canadiennes, 
exposant ainsi la nature creuse de l’engagement officiel des Forces armées à 
l’égard de la tolérance zéro. L’adoption par le Vatican de la tolérance zéro dans 
une lettre publiée en février 2015 s’est faite au milieu d’exemples convaincants 
de mauvais traitements infligés par le clergé dans de nombreux pays et tolérés 
par l’Église. En outre, la Commission ontarienne des droits de la personne a 
soulevé des inquiétudes quant à l’application des politiques de tolérance zéro 
dans les écoles, qui ont fait en sorte que l’on a ciblé les élèves désavantagés13.

Tolérance zéro et sensibilisation au sein des ordres de réglementation

Le groupe de travail de 1991 a recommandé la création d’un comité de relations 
avec les patients au sein de l’OMCO pour servir de catalyseur d’un changement 
organisationnel par l’élaboration de programmes de sensibilisation proactifs 
audacieux soutenus par des lignes directrices claires relatives à la mise en 
œuvre de la tolérance zéro. Les modifications de 1994 à la LPSR ont introduit 
la fonction de comité de relations avec les patients au sein de tous les ordres 
de réglementation à titre de mécanisme de responsabilisation interne, par 
une sensibilisation à l’interne ainsi que des programmes de soutien et de 
sensibilisation des patients, perçus comme une partie intégrante de la viabilité 
de l’autoréglementation. Il est toutefois difficile de distinguer des comités de 
relations avec les patients pleinement fonctionnels parmi l’OMCO ou d’autres 
ordres de réglementation, peut-être en raison de leur retrait du mandat du 
CCRPS consistant à surveiller les ordres en ce qui a trait aux cas de mauvais 
traitements d’ordre sexuel et à la sensibilisation du public, c’est-à-dire que dans 
la majorité des cas, il n’y a eu aucune surveillance significative des comités de 
relations avec les patients depuis plus de cinq ans maintenant.



91Chapitre 4 : Le pourquoi et le comment de la norme de tolérance zéro de l’Ontario

«

»

Tolérance zéro et instances et décisions disciplinaires des ordres

Traduire les agresseurs en justice au sein du système disciplinaire d’un ordre de 
réglementation est un processus axé sur les plaintes, dans le cadre duquel les 
plaignants peuvent vivre un traumatisme important et une incertitude quant 
aux résultats, qui s’ajoutent aux préjudices initiaux.

Effet des instances sur les plaignants

Dans certains cas, les preuves médicales et psychiatriques ont été reçues par les 
ordres de manières non conformes à la norme de tolérance zéro. Par exemple, 
certains ordres permettent encore l’utilisation de dossiers médicaux de patients 
dans des tentatives d’attaquer la crédibilité de ces derniers et de servir la cause 
du professionnel de la santé.

Chaque fois qu’un témoin plaignant est traité de façon insensible ou qu’il ou 
elle retire sa plainte, incapable de supporter le stress de l’instance disciplinaire, 
cela a de graves répercussions sur la sécurité du public. Des patients se 
sont décrits comme se sentant « jetables » et frustrés, sans aucune voix à 
un processus dans lequel ils sont investis à fond. Bien que la majorité des 
patients déposent une plainte en espérant un résultat juste, leur expérience 
traumatisante au cours de l’instance disciplinaire anéantit beaucoup trop 
souvent ces attentes. Ces types d’expériences seraient probablement améliorés 
en accordant la qualité de partie aux patients plaignants et en élaborant des 
protocoles visant à protéger toutes les parties contre des contre-interrogatoires 
inutilement hostiles et abusifs. Bien que les ordres puissent choisir d’accorder 
la qualité de partie aux patients, ils l’ont rarement fait.

L’OMCO a autorisé l’utilisation de mes dossiers psychiatriques contre moi et malgré mes protestations 
énergiques, aucun élément relatif aux antécédents psychiatriques du médecin n’a été déposé. De plus, les 
dossiers psychiatriques se sont révélés inexacts et déformés, mais malgré cela, on les a tous déballés, et je 
n’avais aucune protection ou capacité juridique.

– Un patient
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Effet des décisions sur les plaignants

Les décisions et les sanctions imposées par les ordres qui ne respectent pas 
la norme de tolérance zéro minimisent la gravité du comportement et ses 
répercussions négatives considérables pour le patient. La décision de l’OMCO 
dans l’affaire Maharajh constitue un exemple évident de ce genre de décision. 
Le comité a écrit qu’il a tenu compte qu’un facteur atténuant parmi plusieurs 
était « qu’il n’avait aucune décision antérieure du comité de discipline », même 
s’il savait déjà qu’il avait volontairement présenté des renseignements au sujet 
d’une conduite semblable auprès de dix autres patientes ou plus. Cette décision 
a négligé le risque de préjudice futur créé en permettant à un agresseur de 
continuer à exercer14.

La supposition qu’un transgresseur des limites se restreindra à une seule 
transgression des limites, et la dépendance de l’ordre envers les agresseurs pour 
qu’ils informent leurs patients que leur pratique a été limitée, omet de respecter 
la norme de tolérance zéro en vertu de la LPSR. Par exemple, le Dr Sharif Tadros, 
l’un des quelque 20 médecins qui étaient autorisés à la fin de 2014 d’exercer en 
Ontario avec des restrictions fondées sur le sexe, a dernièrement admis avoir 
continué de traiter des patientes dans son bureau et à une clinique malgré 
l’interdiction de l’OMCO15.

Autoriser la démission volontaire des praticiens de la santé au cœur d’une 
plainte de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient alors qu’il 
y a des preuves de l’abus constitue aussi une réponse disciplinaire inadéquate, 
car elle ne reconnaît pas le risque de préjudice éventuel très réel du présumé 
agresseur qui peut choisir de déménager et d’exercer dans un autre territoire de 
compétence. L’Ordre des psychologues de l’Ontario (OPO) a ainsi permis à un 
membre de démissionner de l’ordre et de s’engager à « ne jamais soumettre une 
nouvelle demande ou reprendre l’exercice à titre de psychologue autorisé, peu 
importe le lieu dans le monde et le moment »16.

Le manque de transparence des décisions soulève des inquiétudes au sujet de 
la responsabilisation à l’égard des patients dans l’intérêt public. Par exemple, 
dans la décision de l’affaire Redhead (consulter l’annexe G), l’OMCO a utilisé un 
pseudonyme pour un médecin pour une audience disciplinaire subséquente de 
son collègue, le Dr Redhead, quelque 23 mois après la décision de l’OMCO de 
révoquer le certificat d’inscription du médecin17. La protection de l’identité d’un 
médecin après l’annonce publique de la révocation ne respecte pas la norme 
de tolérance zéro, n’est pas conforme aux promesses de transparence actuelles 
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provenant de certains ordres, notamment de l’OMCO et n’est pas défendable 
logiquement en fonction de la protection de l’identité du patient alors qu’une 
grande quantité de renseignements personnels a été incluse dans l’audience 
subséquente du Dr Redhead.

Dispositions en matière de déclaration obligatoire et défaillances institutionnelles

L’application ferme des dispositions en matière de déclaration obligatoire est un 
élément essentiel du processus axé sur les plaintes. C’est uniquement lorsque les 
agresseurs sont identifiés et arrêtés que leur potentiel de dévaster d’autres vies 
est freiné. Le manque de mise en application par les ordres et par le ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée en vertu des exigences en matière de 
déclaration obligatoire de la LPSR porte atteinte à la sécurité des patients et ne 
respecte pas la norme de tolérance zéro.

Le CCRPS et la tolérance zéro

Le Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé a été 
créé par les modifications de 1994 de la LPSR à titre de mécanisme d’examen 
désigné. Un examen des documents fournis par le CCRPS a révélé une 
application précoce de la norme de tolérance zéro. Des plans de prévention des 
mauvais traitements d’ordre sexuel ont été rédigés et transmis rapidement par 
les ordres au CCRPS, ce qui s’avère un bon départ pour atteindre les objectifs de 
tolérance zéro. Dix ans plus tard, les dossiers indiquent toutefois un glissement. 
En 2006, le CCRPS a recommandé que les comités des relations avec les patients 
soient abolis, ce que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a 
refusé de faire18.

En 2008, le CCRPS a recommandé une approche plus générale aux 
relations avec les patients qui a davantage dilué la fonction essentielle du 
comité des relations avec les patients d’améliorer les réactions des ordres 
aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients19. En 2012, le 
CCRPS a recommandé la création d’une exemption dans la LPSR afin de 
retirer des dispositions touchant les mauvais traitements d’ordre sexuel 
l’interdiction entourant le traitement du conjoint par les praticiens de la 
santé20. Cette recommandation a été mise en œuvre à titre d’option pour les 
ordres par l’adoption du projet de loi 70 en 201321. L’OMCO et l’Ordre des 
physiothérapeutes de l’Ontario ont ensuite décidé que l’exemption relative aux 
conjoints ne pouvait être conforme à la norme de tolérance zéro, en raison 
du déséquilibre des pouvoirs au sein de la relation entre un professionnel de 
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la santé et un patient. À la moitié de 2015, seul l’Ordre royal des chirurgiens 
dentistes de l’Ontario (ORCDO) avait créé un tel règlement qui permet à ses 
membres de traiter leur conjoint.

L’autoréglementation peut-elle atteindre la tolérance zéro en matière de mauvais traitements 
d’ordre sexuel?

Chaque ordre constitue un répertoire concentré des connaissances précises 
sur une profession de la santé en particulier. C’est ce noyau d’expertise sur les 
questions courantes liées à la santé dans leur profession qui aurait dû permettre 
aux ordres d’être adaptés pour réglementer l’exercice de leurs membres 
tout en préservant la sécurité des patients dans l’intérêt public. Comme le 
mentionnent les recommandations émises par le présent groupe d’étude, les 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients représentent une 
exception. L’expertise hautement qualifiée des praticiens de la santé qui agissent 
à titre de membres d’un ordre ne se traduit pas nécessairement en une base de 
connaissances et une expertise adéquates dans l’univers complexe des mauvais 
traitements d’ordre sexuel. Cela a été démontré dans certaines des plus récentes 
décisions prises par les ordres, entre autres celles permettant aux médecins de 
reprendre l’exercice avec uniquement des « restrictions fondées sur le sexe ».

Pourquoi la réalisation de la tolérance zéro a-t-elle été si difficile?

La tolérance ancrée de la société à l’égard des mauvais traitements d’ordre 
sexuel est habituellement invisible jusqu’à ce qu’un incident devienne le centre 
de l’attention médiatique, révélant ainsi souvent la réaction institutionnelle 
inadéquate face aux mauvais traitements d’ordre sexuel. Alors que la couverture 
médiatique est un aspect crucial de la responsabilisation, le tourbillon 
d’activités suivant une histoire médiatique peut décliner peu après la disparition 
de l’attention médiatique. Depuis plus d’une décennie, il y a eu peu ou pas 
d’investissements de fonds publics visant à soutenir que la défense des droits des 
patients et les voix des patients étaient essentielles pour la responsabilisation 
viable à long terme dans l’intérêt public22.

Réactions institutionnelles

La norme de tolérance zéro ne peut avoir de succès dans une culture de 
tolérance envers les mauvais traitements d’ordre sexuel. Nous avons besoin que 
plus de dirigeants institutionnels accordent la même priorité à la réduction de 
la tolérance envers les mauvais traitements d’ordre sexuel que tous les autres 



95Chapitre 4 : Le pourquoi et le comment de la norme de tolérance zéro de l’Ontario

«
»

éléments de leurs protocoles relatifs à la sécurité des patients. La tolérance à 
l’égard des mauvais traitements et la résistance face à la norme de tolérance zéro 
ont entraîné des blocages tenaces pour les institutions. La joute peut être inégale 
entre un présumé agresseur, qui est bien connu dans l’institution et qui occupe 
un poste de confiance, et une victime-plaignante bien souvent vulnérable 
dont la crédibilité peut être facilement mise en pièces et dont les ressources 
correspondent peu à celles de l’institution et du professionnel.

En réalité, bon nombre des mesures disciplinaires et des plaintes ne sont pas rendues 
publiques, même après avoir été abordées et avoir fait l’objet d’une enquête, ce qui laisse le 
public et les patients dans l’ignorance à propos de tout ce qui se passe.

– Un intervenant en faveur des patients 

Chaque institution qui ne fait pas de la prévention des mauvais traitements 
d’ordre sexuel une priorité affirmée en y attribuant les ressources nécessaires 
laisse les personnes en son sein vulnérables aux prédateurs sexuels. Cet abus 
de confiance institutionnel est malheureusement aidé par les politiques et les 
pratiques inefficaces contradictoires à la norme de tolérance zéro23.

Conclusion : Atteindre la tolérance zéro et assurer la sécurité des patients

L’iceberg que constituent les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux 
patients est demeuré gelé depuis bien trop longtemps et nous devons le résorber. 
L’établissement de nouveaux processus justes et efficaces visant à augmenter 
le dépôt des plaintes, à réduire considérablement les mauvais traitements et à 
fournir une responsabilisation à l’égard du public a trop tardé.

Fort de trois décennies de soutien aux patients agressés sexuellement, je sais 
trop bien que « un c’est un de trop ». Ceux qui ont la capacité d’apporter des 
modifications doivent réfléchir aux préjudices éprouvants et tragiques que les 
délinquants sexuels ont causés au fils des ans sous l’égide de la tolérance des 
gens qui les entouraient. La mise en œuvre insuffisante après le groupe de 
travail de 1991 et la mise en œuvre pratiquement nulle après le groupe d’étude 
de 2000, notamment la surveillance inadéquate par les ordres de réglementation 
et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, ont détruit des vies. La 
population ontarienne est composée de patients, et elle – nous – mérite mieux.



96 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

Notes
1. Le groupe de travail indépendant de 1991, nommé par l’OMCO, était présidé par  

Marilou McPhedran et comptait comme membres moi-même, Patricia Freeman  

Marshall, le Dr Harvey Armstrong, la Dre Rachel Edney et Mme Roz Roach. Voir  

http://www.cpso.on.ca/uploadedFiles/policies/publications/Sexual-Abuse-Patients_

Task-Force-FinalReport_1991.pdf.

2. Code des professions de la santé, annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la  

santé réglementées (LPSR), L.O. 1991, chap. 18, article 85.2, consulté à l’adresse  

http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18.

3. Code des professions de la santé, par. 1 (3) et 51 (5).

4. Comité canadien sur la violence faite aux femmes. Un nouvel horizon : éliminer la  

violence, atteindre l’égalité : rapport final, 1993, pp. 114 à 210, préparé pour le  

ministère des Approvisionnements et Services du Canada; voir également L. Haskell et  

M. Randall, « Sexual violence in women’s lives. Findings from the Women’s Safety  

Project, a community-based survey », Violence against women, vol. 1 (1995), pp. 6 à 31.  

Consulté à l’adresse http://www.lfcc.on.ca/chanland.htm.

5. Voir Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé, Rectifier  

l’équilibre : étude de la Loi de 1911 sur les professions de la santé réglementées, 2001,  

p. 119, consulté à l’adresse http://www.hprac.org/fr/reports/resources/RHPA_2001.pdf.

6. MCPHEDRAN, Marilou et coll. Qu’en est-il de la responsabilité envers les patientes et  

les patients? rapport final du Groupe d’étude spécial sur l’abus sexuel des patientes  

et patients, 2000, p. v. Le groupe d’étude de 2000 était présidé par Marilou McPhedran  

et composé de moi-même, du Dr Harvey Armstrong, du Dr Briar Long et de Mme Roz  

Roach à titre de membres. Consulté à l’adresse http://booksnow2.scholarsportal.info/ 

ebooks/ebooks2/ogdc/2014-02-24/3/10288765/10288765.pdf.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Par exemple, l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario a une  

politique de tolérance zéro en matière de violence faite au personnel infirmier. Voir  

http://rnao.ca/policy/position-statements/violence-against-nurses, consulté le  

21 juillet 2015.

10.  Voir Déclaration conjointe sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes  

et des filles, 2013, consulté à l’adresse http://www.unwomen.org/fr/news/ 

stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence.

11. Voir http://www.un.org/fr/events/femalegenitalmutilationday/.

12. Voir http://www.un.org/fr/peacekeeping/issues/cdu.shtml.

13. SAN MARTÍN, I. « Francis tells bishops to back ‘zero tolerance’ on sexual abuse »,  

février 2015, consulté sur le site Web de Crux: Covering all things Catholic,  

http://www.cruxnow.com/church/2015/02/05/pope-writes-bishops-to-back-zero- 

tolerance-on-sex-abuse, Commission ontarienne des droits de la personne, Mémoire  

de la Commission ontarienne des droits de la personne présenté au Safe and  

Compassionate Schools Task Force du Toronto District School Board, avril 2004,  

http://www.cpso.on.ca/uploadedFiles/policies/publications/Sexual-Abuse-Patients_Task-Force-FinalReport_1991.pdf
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18
http://www.lfcc.on.ca/chanland.htm
http://www.hprac.org/fr/reports/resources/RHPA_2001.pdf
http://booksnow2.scholarsportal.info/ebooks/ebooks2/ogdc/2014-02-24/3/10288765/10288765.pdf
http://rnao.ca/policy/position-statements/violence-against-nurses
http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
http://www.un.org/fr/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/fr/peacekeeping/issues/cdu.shtml
http://www.cruxnow.com/church/2015/02/05/pope-writes-bishops-to-back-zero-tolerance-on-sex-abuse


97Chapitre 4 : Le pourquoi et le comment de la norme de tolérance zéro de l’Ontario

consulté à l’adresse http://www.ohrc.on.ca/fr/m%C3%A9moire-de-la-commission-

ontarienne-des-droits-de-la-personne-pr%C3%A9sent%C3%A9-au-safe-and-

compassionate.

14. College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Maharajh, 2013 ONCPSD 37  

(ON CPSD).

15. OVED CHOWN, M. « Burlington doctor admits to sexual abuse », The Toronto Star,  

4 mai 2015, consulté à l’adresse http://www.thestar.com/news/gta/2015/05/04/

burlington-doctor-admits-to-sexual-abuse.html.

16. ARMSTRONG, L. « Arrested Mississauga psychologist once disciplined by college »,  

The Toronto Star, 9 octobre 2014, consulté à l’adresse http://www.thestar.com/news/

crime/2014/10/09/arrested_mississauga_psychologist_once_disciplined_by_college.html.

17. College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Redhead, 2013 CanLII 96591  

(ON CPSD).

18. Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé (CCRPS).  

Réglementation des professions de la santé en Ontario : nouvelles orientations,  

avril 2006, p. 26, consulté à l’adresse http://www.hprac.org/fr/reports/resources/New_

Directions_2006_FR.pdf.

19. CCRPS. Un rapport du ministère de la Santé et des Soins de longue durée sur les  

programmes de relations avec les patients des collèges régissant les professions de la  

santé, 2008, consulté à l’adresse http://www.hprac.org/fr/reports/resources/HPRAC-

PatientRelationsReportMay_08FRPDF.pdf.

20. CCRPS. Traitement du conjoint : conseil à la ministre de la Santé et des Soins de  

longue durée concernant des solutions de remplacement pour les dispositions sur la  

révocation obligatoire et le traitement du conjoint par les membres de professions  

de la santé réglementées aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé  

réglementées, 2012, pp. 50 et 51, consulté à l’adresse http://www.hprac.org/fr/reports/

resources/TheSpousalPatient__Combined_Final_FR_secured.pdf.

21. Code des professions de la santé, annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la  

santé réglementées, par. 1 (5) et 1 (6), consulté à l’adresse http://www.ontario.ca/fr/

lois/loi/91r18.

22. La dernière fois que le METRAC, l’ONG qui s’est penché en premier sur les mauvais  

traitements d’ordre sexuel infligés aux patients en 1986, a reçu du financement pour  

se pencher sur cet enjeu était en 2008. Voir Ontario Women’s Justice Network, Doctor- 

Patient Sexual Assault and Abuse, août 2008, consulté à l’adresse http://owjn.org/

owjn_2009/legal-information/aboriginal-law/99.

23. SYMONS, M. et P. Marshall. Breach of Trust in Sexual Assault: Review of Social  

Institutions, 1992, pp. 1 à 50. Préparé par le METRAC pour la Direction générale de la  

condition féminine de l’Ontario.

24. MARSHALL, P. Understanding of sexual abuse involving a breach of trust: A barrier  

to equality in the administration of justice, 1990, document non publié présenté à la  

Society for the Reform of Criminal Law Conference, Edinburgh, consigné auprès du  

groupe d’étude ministériel, 2015.

http://www.ohrc.on.ca/fr/m%C3%A9moire-de-la-commission-ontarienne-des-droits-de-la-personne-pr%C3%A9sent%C3%A9-au-safe-and-compassionate
http://www.thestar.com/news/gta/2015/05/04/burlington-doctor-admits-to-sexual-abuse.html
http://www.thestar.com/news/crime/2014/10/09/arrested_mississauga_psychologist_once_disciplined_by_college.html
http://www.hprac.org/fr/reports/resources/New_Directions_2006_FR.pdf
http://www.hprac.org/fr/reports/resources/HPRAC-PatientRelationsReportMay_08FRPDF.pdf
http://www.hprac.org/fr/reports/resources/TheSpousalPatient__Combined_Final_FR_secured.pdf
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18
http://owjn.org/owjn_2009/legal-information/aboriginal-law/99


98 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

Le pourquoi de la tolérance zéro

Introduction

Dans le cadre du mandat confié à ce groupe d’étude, le ministre Hoskins 
nous a demandé de le conseiller sur une gamme de changements possibles, 
notamment :

• les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées par les ordres  
de réglementation des professionnels de la santé qui ont agressé  
sexuellement un patient;

• les outils d’aide aux patients victimes de mauvais traitements  
d’ordre sexuel;

• les façons d’encourager et de soutenir davantage les patients qui  
signalent des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel à des ordres  
de réglementation des professionnels de la santé;

• les aspects des instances disciplinaires et d’autres processus des ordres.

Dans la première partie de ce chapitre intitulé « Le pourquoi de la tolérance 
zéro », Patricia Freeman Marshall partage ses réflexions et son analyse au sujet 
de l’évolution de la norme de tolérance zéro, depuis la toute première fois où 
elle a suggéré cette expression qui allait devenir le centre des recommandations 
formulées par le groupe de travail de 1991 et le groupe d’étude de 2000.

Dans cette partie du chapitre, la Dre Gail Robinson conseillère médicale du 
présent groupe d’étude, aborde le « comment » de la tolérance zéro, en mettant 
à profit son rôle de psychiatre. L’expertise de la Dre Robinson s’appuie sur des 
décennies d’expérience très variée qui comprend le traitement de patients 
ayant été victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel, le rôle de conseillère 
auprès des ordres et des autorités gouvernementales, le témoignage en qualité 
d’experte dans des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel, l’examen 
des présentations de cas ainsi que la fourniture d’une évaluation d’expert 
sur ceux-ci et l’enseignement à ses pairs, aux étudiants en médecine et aux 
résidents à titre de professeure de médecine de l’Université de Toronto. Toute 
recommandation influencée par la Dre Robinson a été rédigée par le groupe 
d’étude.
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L’avis d’une experte sur le respect de la norme de tolérance zéro

Par la Dre Gail Robinson

En ma qualité de conseillère médicale du Groupe d’étude ministériel pour la 
prévention des agressions sexuelles contre les patients et pour l’examen de 
la LPSR, de psychiatre et d’éducatrice qui a la responsabilité d’enseigner les 
limites et l’éthique aux étudiants en médecine et de superviser les résidents 
en psychiatrie depuis des décennies, ainsi que de professionnelle de la santé 
réglementée ayant témoigné en tant qu’experte dans de nombreux cas de 
plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients devant les 
comités des ordres et des tribunaux, j’ai été invitée à fournir mes observations 
sur la régression générale de la tolérance zéro à l’égard des mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients en Ontario.

Avant de fournir mon avis à propos des principaux problèmes qu’il faut régler 
si la norme de tolérance zéro concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel 
doit être respectée, je dois brièvement situer mes observations dans un contexte 
historique. Bien que la responsabilité en matière de protection et les mesures 
correctrices, en cas d’absence de protection, doivent être pleinement partagées 
par les hommes et les femmes dans notre société, les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients sont en grande partie considérés comme 
étant un « problème qui touche les femmes », parce que la majorité des victimes 
sont des femmes. Ce fait est devenu évident très tôt dans ma pratique de la 
psychiatrie et m’a incitée à prendre des mesures proactives et préventives au-
delà des limites de mon cabinet.

Alors que je recherchais les moyens d’apporter des changements systémiques 
profonds, il est devenu clair que les organismes communautaires « sans 
but lucratif » sont au cœur de l’établissement d’un environnement sûr et 
courtois dans lequel tous les citoyens peuvent s’épanouir. La « population » 
est composée de patients; nous sommes tous des patients. Lorsque l’état des 
patients peut s’améliorer, les personnes soignantes comme moi finissent par 
traiter beaucoup moins de personnes ayant survécu à des traumatismes, à des 
coûts nettement inférieurs pour notre société. Cette prise de conscience m’a 
amenée à cofonder le Metropolitan Toronto Action Committee on Violence 
Against Women and Children (METRAC) en 1984, et à être une « première 
intervenante » dans la sensibilisation de l’Ordre des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario (OMCO) au fait qu’un nombre important de patients étaient agressés 
par des médecins et que ceux-ci ne signalaient pas leur agression à l’ordre ou, 
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lorsqu’ils le faisaient, voyaient leurs dénonciations ignorées et ne pas faire 
l’objet d’une enquête en bonne et due forme.

Après la grande couverture médiatique de certains de ces rejets, l’OMCO a créé 
le Groupe de travail sur les agressions sexuelles contre les patients qui a tenu 
des audiences dans quatre régions de l’Ontario en 1991. Un nombre effarant de 
patients se sont présentés pour dire qu’ils avaient été victimes d’une agression 
sexuelle par un médecin. En tant que médecin, j’ai éprouvé de la fierté lorsque 
l’OMCO est devenu un chef de file mondial par l’adoption de la norme de 
tolérance zéro, la première recommandation de ce groupe d’étude.

Le gouvernement de l’Ontario m’a consultée à titre d’experte reconnue du 
domaine médical à propos de modifications importantes à apporter à la 
LPSR, qui s’appliquaient à plus de 20 professions de la santé réglementées 
par l’entremise de leurs ordres d’autoréglementation. Ces modifications 
décèleraient les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients et 
s’y attaqueraient pour la première fois. Selon le nombre de demandes d’aide 
pour des cas d’agression que j’ai reçues lorsque les modifications sont entrées 
en vigueur, les ordres procédaient activement au traitement des plaintes et 
à l’utilisation des témoins experts pour expliquer la dynamique complexe 
des mauvais traitements d’ordre sexuel aux comités de discipline des ordres, 
notamment : pourquoi ces agressions se produisent, pourquoi les patients sont 
vulnérables, pourquoi certains patients tardent à signaler leur agression et les 
préjudices causés au patient et à d’autres personnes qu’entraîne cette agression. 
De mon point de vue de témoin expert, je pouvais constater avec quelle 
précaution les ordres appliquaient la nouvelle loi et observaient la norme de 
tolérance zéro.

Or, pour d’obscures raisons, au fil des ans, j’ai remarqué une diminution 
de la vigueur que déployaient les ordres pour engager des poursuites dans 
certains de ces cas. Après mûre réflexion, je pense que certains comités de 
discipline des ordres ont utilisé leur pouvoir discrétionnaire pour imposer des 
sanctions moins sévères ou pour retomber dans la pratique de rejeter les cas 
des patients au lieu de respecter la norme de tolérance zéro concernant les 
mauvais traitements d’ordre sexuel. Cette pratique ressemblait à ce dont j’avais 
été témoin avant la mise en œuvre des modifications apportées à la LPSR pour 
s’attaquer aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients.

Plus de 20 ans après ces modifications, qui reposaient sur la norme de 
tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des 
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patients, j’agissais toujours comme témoin expert et continuais de traiter des 
survivants de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des professionnels 
de la santé. Dans l’ensemble cependant, je suis déçue de la manière dont 
les ordres ont traité les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel des 
patients. Mon évaluation des deux cas ci-dessous témoigne de l’ampleur de 
mes préoccupations : dans le premier, l’agresseur était un médecin, dans le 
deuxième, elle était membre d’un autre ordre.

Cas 1 – Ce n’est pas la tolérance zéro – Une décision de l’OMCO

Le premier cas est analysé de manière plus détaillée dans l’annexe G. Toutefois, 
j’ai choisi de l’étudier dans ce chapitre afin de donner mon avis sur ce cas, 
d’après mon expérience en tant qu’experte du domaine médical.

Le Dr Redhead était un médecin qui avait admis avoir entretenu une relation 
de nature sexuelle avec Mme X à l’hiver et au printemps 2007. Il lui donnait 
des médicaments et de l’argent, et l’avait déjà soignée personnellement à cinq 
reprises à titre de médecin en milieu hospitalier : deux fois le 12 novembre 2006, 
puis les 27, 28 et 29 décembre 2006. Il avait vu Mme X aux services des urgences 
(SU) lorsqu’elle s’y était présentée [...], et avait recommandé son hospitalisation 
à deux reprises. Le Dr Redhead avait commencé à avoir des relations sexuelles 
avec Mme X à la fin de janvier ou au début de février 2007.

Bien qu’il ait reconnu qu’ils avaient eu une relation de nature sexuelle, le  
Dr Redhead a plaidé non coupable aux allégations. Il a affirmé qu’au début de 
leur « liaison », il ne se souvenait pas que Mme X avait été l’une de ses patientes, 
parce qu’elle se portait mieux qu’à la fin de 2006 lorsqu’il l’avait vue à l’hôpital. 
Le groupe d’experts de l’OMCO a conclu (à juste titre) que sa défense manquait 
de crédibilité; Mme X était inoubliable à de nombreux égards [...].

La défense du Dr Redhead a soutenu que Mme X n’était pas réellement sa  
« patiente » pendant leur relation de nature sexuelle parce qu’il ne lui avait 
jamais fourni de services de consultation intensifs. La LPSR ne définit pas 
explicitement le terme « patient ». Il n’est pas nécessaire de fournir des services 
de consultation à un patient pour qu’il s’agisse d’une relation patient-médecin. 
Il avait vu Mme X alors qu’elle était profondément troublée, aux SU et comme 
patiente hospitalisée, et l’avait autorisée à lui communiquer des détails 
personnels sur ses troubles. De toute évidence, elle le considérait comme  
son médecin.
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Dans sa défense, le Dr Redhead a affirmé que la relation thérapeutique s’était 
terminée en décembre 2006, et que Mme X n’était donc pas sa patiente au 
début de 2007. Pourtant, le Dr Redhead était parfaitement conscient qu’il 
s’agissait d’une personne vulnérable. Il l’avait rencontrée à cinq reprises sur 
une période de deux mois, au cours de laquelle elle souffrait de [...] nécessitant 
deux hospitalisations. Il connaissait toute son histoire personnelle, mais ne 
lui en avait rien dit. Bien qu’il ait probablement contribué à améliorer son 
[...] de l’humeur, il serait extrêmement déraisonnable de sa part de croire que, 
seulement un mois après avoir souffert de [...] [...], elle irait suffisamment bien 
pour avoir une relation sexuelle éclairée avec lui.

Selon les conclusions du comité de discipline de l’OMCO, de toute évidence 
il existait toujours une importante différence de pouvoir entre cette patiente 
fragile et ce médecin qu’elle avait idéalisé, comme cela est souvent le cas dans 
de nombreuses dynamiques médecin-patient. Le Dr Redhead a profité de ses 
vulnérabilités permanentes et de son désir de plaire. Les preuves ont également 
laissé entendre que Mme X essayait de plaire à l’un de ses collègues, un autre de 
ses médecins qui avait aussi eu des rapports sexuels avec elle, en acceptant de 
répondre à un appel pour une visite de courtoisie du Dr Redhead qui avait mené 
à leur interaction sexuelle.

Le comité de l’OMCO a refusé la plupart des arguments du Dr Redhead. Il a 
indiqué que sa détermination était guidée par le principe de protection du 
public et qu’en conséquence la sanction devait servir de mesure de dissuasion 
générale pour les professions de la santé et de mesure de dissuasion particulière 
pour ce membre. La seule circonstance atténuante que le comité a signalée était 
que le Dr Redhead n’avait jamais eu de dossier disciplinaire. Selon moi, c’est à 
ce moment que les conclusions de l’OMCO et sa décision relative à la sanction 
ont commencé à s’écarter de façon inquiétante du respect de la norme de 
tolérance zéro.

Le comité a conclu que la conduite du Dr Redhead était honteuse, déshonorante 
et non professionnelle. J’ai trouvé que son inconduite était grave; il s’était 
livré à un comportement de nature sexuelle avec une personne qui avait 
été sa patiente jusqu’à environ un mois avant le début des actes sexuels. J’ai 
fait remarquer que Mme X était traitée par le Dr Redhead [...], et qu’il l’avait 
vue à cinq reprises sur une courte période au cours de laquelle elle avait fait 
l’objet de nombreuses évaluations [...]. Le comité a conclu qu’il avait réalisé 
des interventions thérapeutiques importantes avec Mme X et a indiqué qu’il 
était au courant que le Dr Redhead connaissait son histoire de passé trouble 
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et était parfaitement conscient de l’ampleur de ses problèmes émotionnels, 
et que même s’il n’avait pas offert de services de consultation intensifs ou de 
psychothérapie formelle, il l’avait traitée alors qu’elle était dans un état de 
détresse [...] profonde, en lui fournissant du soutien verbal et des médicaments.

Le comité a décidé que le Dr Redhead était par conséquent pleinement 
conscient que Mme X était une patiente extrêmement vulnérable et que leur 
relation était marquée par un important déséquilibre de pouvoir. Il lui donnait 
des cadeaux en espèces et des médicaments qui avaient pour effet d’exploiter 
davantage sa vulnérabilité et d’augmenter l’inégalité du pouvoir entre eux. Le 
comité a indiqué que même si Mme X se sentait mieux au moment des premiers 
contacts sexuels, elle souffrait depuis longtemps de [...] et continuait donc 
d’être vulnérable. Le comité n’a pas non plus accordé de poids aux lettres qui 
décrivaient la bonne moralité du Dr Redhead [...].

Toutefois, une triste ironie transparaît dans la décision du comité sur la 
sanction donnée à ce médecin, qui a été imposée le 15 mai 2013. Au lieu 
d’évaluer l’inconduite du Dr Redhead conformément aux dispositions en 
matière de révocation obligatoire énoncées dans la LPSR, le comité s’est appuyé 
sur des précédents jurisprudentiels de l’OMCO dans lesquels la révocation 
obligatoire du certificat d’inscription d’un médecin n’avait pas été appliquée. 
Ces cas portaient sur des médecins qui avaient eu des relations sexuelles 
avec d’anciennes patientes entre 1994 et 2011, dans lesquels les suspensions 
variaient de deux à neuf mois. Dans un soudain rejet de la logique derrière le 
raisonnement de leur décision, le comité a conclu qu’une suspension de cinq 
mois avait adéquatement reconnu la gravité de l’inconduite.

Selon moi, cela aurait pu être considéré comme une faute passible de la 
révocation obligatoire. Cependant, le comité de discipline de l’ordre a choisi 
d’exercer son pouvoir discrétionnaire à un degré bien plus faible que le seuil 
de tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux 
patients (voir l’annexe G). Cela souligne le besoin de modifier la Loi de 1991 sur 
les professions de la santé réglementées afin d’inclure une définition claire de  
« patient ». Tenez compte du fait que le Dr Redhead a essayé de plaider que  
Mme X n’était pas sa patiente, alors que la preuve démontrait formellement  
qu’il l’avait vu à cinq reprises au service des urgences et à l’hôpital, où il 
l’a admise deux fois. Il lui avait aussi prescrit des médicaments. La relation 
médecin-patient avait été établie clairement malgré toute note qui avait ou non 
été rédigée, et peu importe qui avait préparé la facturation des consultations.
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À titre de médecin à l’hôpital, le Dr Redhead avait offert des services de 
consultation pour aider Mme X [...]. Il avait noté les antécédents et il savait 
qu’elle avait déjà [...] et qu’elle avait un passé difficile. D’autre part, elle le 
percevait comme son « sauveur » [...] qui lui offrait le soutien, la compassion 
et l’aide nécessaires pour l’aider à passer au travers de ces quelques mois 
chaotiques.

Au cours du mois qui a suivi la dernière consultation, le Dr Redhead a initié 
des contacts sexuels avec elle. Même si elle s’était complètement rétablie d’une 
crise transitoire, il s’agissait d’une transgression des limites professionnelles : 
le déséquilibre des forces était extrême entre elle, une patiente récemment en 
crise, et lui, le médecin qui l’avait « sauvée » [...]. Ce déséquilibre était exacerbé 
par le court délai entre leur dernière consultation professionnelle et le début 
de la relation sexuelle, ses antécédents de longue date de [...] et le fait qu’il lui 
donnait de l’argent.

Je suis d’avis que les faits démontrés de cette cause la plaçaient sous les 
dispositions relatives à la révocation obligatoire de la LPSR. Mme X n’était en 
aucun cas capable d’effectuer un choix éclairé à savoir si une relation intime 
avec le Dr Redhead était opportune. Après réflexion, je suis également d’avis 
que le Dr Redhead a exploité la dépendance et la vulnérabilité de sa patiente et 
a risqué d’ajouter plus de stress à sa vie et lui a fait courir un risque encore plus 
grand de future dépression [...].

Cas 2 – Un autre ordre de réglementation

Bien que l’OMCO traite plus de plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel 
que les autres ordres de réglementation des professionnels de la santé, les autres 
professionnels de la santé font l’objet de mesures disciplinaires par leurs ordres 
de réglementation en ce qui a trait aux mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés aux patients. Je partagerai mon opinion au sujet d’un cas d’un autre 
ordre qui a été porté à mon attention.

Une professionnelle de la santé travaillait dans le cadre d’un programme auquel 
participait un patient [...] en arrêt de travail depuis de nombreuses années en 
raison d’une invalidité. Elle a commencé à s’adonner à des conduites sexuelles 
avec ce patient. Plusieurs mois plus tard, le patient et la professionnelle de la 
santé quittaient leur conjoint. Après ces séparations, le patient est devenu très 
bouleversé et il est allé à un SU après s’être presque pendu. Lorsque la conduite 
de la professionnelle de la santé a été découverte, le patient a été transféré 
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hors du programme auquel il participait pour être envoyé à un programme 
différent. La professionnelle de la santé a été congédiée, mais il est difficile de 
savoir si un rapport a été rédigé à ce moment à son ordre de réglementation des 
professionnels de la santé. Le couple a commencé à vivre ensemble, puis s’est 
marié, moins de deux ans après la fin de la relation professionnelle.

Bien longtemps après leur mariage, l’ex-épouse du patient a déposé une plainte 
à l’ordre. L’avocat défendant la professionnelle de la santé a soutenu qu’aucun 
préjudice n’avait été porté, car le patient a nié avoir subi un préjudice en raison 
de cette nouvelle relation. La professionnelle de la santé a même déclaré que 
la relation avait été bénéfique pour le patient et que son état s’en était trouvé 
amélioré. Aucune mention n’a été faite par le patient ou la professionnelle de la 
santé concernant le fait qu’il s’était presque suicidé après sa séparation. Ils n’ont 
pas non plus mentionné tout préjudice subi par l’ex-époux de la professionnelle 
de la santé ou l’ex-épouse du patient, les enfants du patient, les autres patients 
du programme de réadaptation ou la profession en général.

À mon avis professionnel, il s’agit d’un cas évident de mauvais traitements 
d’ordre sexuel, pour lequel la professionnelle de la santé aurait dû recevoir 
une révocation obligatoire de son permis pendant cinq ans. Il n’est ni 
logique ni raisonnable, dans un cadre de tolérance zéro, que les organismes 
de réglementation rationalisent de telles conduites sexuelles en partant du 
principe que si quelqu’un tombe amoureux et se marie, la faute n’est pas aussi 
grave. Dans une situation comme celle-ci, il convient aussi de tenir compte 
du fait que la relation aurait pu être rompue et avoir un effet très négatif sur le 
patient, le plaçant ainsi à risque d’autres tentatives d’automutilation.

Décisions faussées et troublantes des ordres

Ces deux cas révèlent certains paradoxes troublants. Dans le premier cas, les 
constatations, le raisonnement et les conclusions de l’OMCO semblent tout 
d’abord se diriger correctement vers la révocation obligatoire du permis du  
Dr Redhead pour avoir infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à sa 
patiente. Ils n’ont pas accepté ses excuses et sa justification. L’OMCO reconnaît 
qu’en raison de la vulnérabilité de la patiente, il était impossible qu’environ un 
mois après la fin de la relation médecin-patient, le déséquilibre des forces et  
la vulnérabilité entre eux se soient résorbés.

Malgré tout, la sanction pour avoir infligé des mauvais traitements d’ordre 
sexuel à cette patiente très vulnérable ne comprenait qu’une suspension de cinq 
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mois. Les raisons pour lesquelles ce cas et les précédents cités par l’OMCO n’ont 
pas justifié une révocation de cinq ans ne sont pas claires. Ce qui est toutefois 
évident c’est que l’ordre affirme « défendre » la question du déséquilibre des 
forces, de l’exploitation et de la vulnérabilité de la patiente, mais qu’il choisit 
ensuite une sanction incohérente avec ses conclusions, ses propres sanctions 
établies pour une telle infraction et sa déclaration concernant la protection du 
public et le facteur dissuasif pour les autres membres. Le recours par l’ordre aux 
anciens cas illustre que ce n’est pas la première fois qu’il y a une incohérence 
entre ses conclusions quant à la nature de l’infraction et la sanction qu’il 
impose. (Vous trouverez à l’annexe G une analyse plus approfondie du cas  
du Dr Redhead.)

Dans le deuxième cas, malgré le fait qu’il y avait une violation évidente de 
la LPSR et des propres règles de l’ordre contre les contacts sexuels entre les 
patients et les membres, et contre les relations sexuelles intimes entre les 
professionnels de la santé et les patients pendant au moins deux ans après la 
fin du traitement, l’ordre a conclu qu’il n’y avait pas de préjudice immédiat et 
évident pour le patient. Cette conclusion a ignoré le fait que la professionnelle 
de la santé ne pouvait en aucun cas prédire si le patient pouvait ou non subir 
des préjudices en raison de sa conduite. En fait, le patient a dû quitter le 
programme de traitement, [...].

Ces deux cas démontrent clairement la situation préoccupante qui existe 
désormais, où même si les ordres de réglementation semblent comprendre 
et accepter le raisonnement qui sous-tend les règles régissant les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés aux patients, ils n’appliquent pas des mesures 
disciplinaires appropriées contre les contrevenants dans des cas comme ceux-ci. 
Bien qu’il ne soit pas clair pourquoi certains ordres ont trouvé qu’il était de plus 
en plus ardu d’appliquer leurs propres politiques, les cas portés à mon attention 
me démontrent que l’application de mesures disciplinaires vigoureuses en vertu 
de la LPSR est de moins en moins fréquente face aux délinquants sexuels.

À titre de conseillère médicale du présent groupe d’étude, je soutiens ses 
recommandations vigoureuses visant des changements d’envergure sur la 
façon dont les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel déposées par les 
patients doivent être traitées par le système de réglementation de la santé. La 
démarche intersectorielle incluse dans les recommandations, qui comprend 
l’établissement de la priorité à l’éducation des patients, des stagiaires et des 
professionnels de la santé qui exercent, me donne espoir que les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés aux patients seront de nouveau considérés 
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comme des infractions graves ayant de sérieuses conséquences pour les auteurs 
uniformément au sein des professions de la santé réglementées.

En examinant ces deux études de cas, il est devenu évident que les décideurs 
des ordres ne semblaient pas comprendre les dynamiques complexes inhérentes 
aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients ou l’étendue 
des préjudices causés par leurs membres en exploitant sexuellement leurs 
patients. Dans la section suivante, je fournis un aperçu de ce que j’enseigne 
aux étudiants en médecine, aux résidents, aux psychiatres et aux autres 
professionnels de la santé, afin d’appuyer les conclusions du présent groupe 
d’étude comme quoi l’éducation sur les mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés aux patients à tous les niveaux de la formation est essentielle et que 
les ordres de réglementation ont trop souvent démontré leur incapacité à 
mettre en œuvre la norme de tolérance zéro, et qu’ils sont donc mal outillés 
pour répondre aux plaintes déposées par les patients en matière de mauvais 
traitements d’ordre sexuel commis par leurs membres.

Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé

Les transgressions de limites sont possibles entre toute dyade de professionnel 
de la santé et de patient, que ce soit entre un homme et une femme, entre 
deux hommes ou deux femmes. Puisque les mauvais traitements signifiés on le 
plus souvent lieu entre un professionnel de la santé et une patiente, j’utilise le 
féminin dans cette section pour décrire les patients et le masculin pour décrire 
les professionnels de la santé (tout membre des 26 professions de la santé 
réglementées en Ontario).

Limites

Le terme « limite » est défini comme une frontière ou une délimitation. Au 
cœur d’une relation patiente-professionnel de la santé, les limites définissent 
la relation en établissant le cadre de l’intervention. Les limites thérapeutiques 
désignent les questions comme le toucher, le langage utilisé, le moment, le lieu 
et la durée de la rencontre, la divulgation par le professionnel de la santé, les 
cadeaux, les faveurs, la socialisation, les relations duelles et les comportements 
sexuels entre le professionnel de la santé et la patiente. Les limites fermes 
contribuent à établir des attentes positives quant à la relation professionnelle. 
Le maintien de limites appropriées est fondamental à l’établissement de la 
confiance entre les patientes et les professionnels de la santé.
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Les franchissements des limites sont des comportements qui perturbent le 
cadre de traitement au bénéfice de la patiente, comme de passer plus de temps 
auprès d’une patiente suicidaire. Une transgression de limites désigne tout 
comportement qui va à l’encontre de l’objectif premier de la prestation de 
soins, causant ainsi un préjudice à la patiente, au professionnel de la santé 
et au traitement. Les transgressions de toute limite susmentionnée sont 
dommageables en soi, mais elles peuvent en outre mener éventuellement  
à de mauvais traitements d’ordre sexuel par le professionnel de la santé.

Raisons de la survenue des mauvais traitements d’ordre sexuel

Certains éléments de la relation professionnel de la santé-patiente augmentent 
la probabilité de mauvais traitements d’ordre sexuel. La patiente consulte 
habituellement le professionnel de la santé, car elle est inquiète ou souffrante 
et a besoin d’aide. La patiente peut être anxieuse quant à ses symptômes ou 
ses problèmes affectifs, et peut se sentir effrayée et vulnérable. Elle perçoit le 
professionnel de la santé comme une personne avisée et avertie qui détient 
les solutions à ses problèmes. Le professionnel de la santé reçoit la confiance 
et le respect de la patiente simplement en raison de sa fonction : puisque les 
patientes ne savent habituellement pas comment effectuer des traitements 
médicaux, thérapeutiques ou psychologiques, elles se fient aux professionnels 
de la santé pour s’assurer qu’elles reçoivent les interventions justifiées, réalisées 
de façon éthique.

Cette inégalité entre la patiente et le professionnel de la santé est exacerbée 
par le fait que ce dernier peut découvrir tout à propos de la vie personnelle de 
la patiente en ne divulguant que ce qu’il choisit sur la sienne. Le déséquilibre 
des forces peut également être accentué et haussé quand le professionnel de 
la santé est un homme et qu’il traite une patiente (puisque dans notre société, 
davantage de pouvoir est généralement accordé aux hommes plutôt qu’aux 
femmes), lorsqu’il y a une différence socioéconomique marquée entre les deux 
et (ou) lorsque leur différence d’âge est importante.

Transfert et contre-transfert

Le transfert et le contre-transfert peuvent aussi accroître le risque de 
transgressions des limites. Le transfert est généralement défini comme 
l’ensemble des attentes, des croyances et des réactions émotives qu’une 
patiente apporte à la relation patiente-professionnel de la santé. Le transfert 
ne reflète pas nécessairement qui est le professionnel de la santé, mais plutôt 
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quelles expériences continues une patiente a vécues avec d’autres personnes 
importantes en position d’autorité tout au long de sa vie, comme un parent.  
Le transfert comprend la façon dont ces expériences influencent la relation 
de la patiente avec son professionnel de la santé. Par exemple, si la patiente 
éprouve un sentiment « d’amour » ou de colère pour son professionnel de la 
santé ou qu’elle l’idéalise. La patiente n’est habituellement pas consciente de 
ces sentiments, mais ils peuvent altérer ses sentiments et ses comportements.

De même, un professionnel de la santé peut apporter des sentiments de  
contre-transfert négatifs, disproportionnellement positifs, qui idéalisent ou 
même qui érotisent. Si ces sentiments ne sont pas compris, ils peuvent avoir  
des répercussions négatives sur les réactions et les comportements du 
professionnel de la santé envers la patiente.

Bien que le transfert et le contre-transfert puissent être exacerbés par une 
psychothérapie ou une psychanalyse psychodynamique intensive, ce ne sont 
pas les seuls types de traitement où ils surviennent. Le respect, la confiance 
et le consentement automatiques accordés par la patiente aux directives 
du professionnel de la santé démontrent qu’un certain niveau de transfert 
fait partie de toute relation patiente-professionnel de la santé. Bien qu’un 
thérapeute ou qu’un autre professionnel de la santé puisse ne pas choisir 
d’identifier ou de travailler avec le transfert dans le cadre du traitement, cela  
ne signifie pas qu’il n’existe pas. De même, le contre-transfert, soit les 
sentiments irréalistes à l’égard d’une patiente ou la concernant, peut aussi 
survenir dans tout type d’interaction professionnel de la santé-patiente, et 
augmenter le risque qu’une transgression des limites ait lieu.

Consentement

Les patientes qui vont voir un professionnel de la santé pour recevoir un 
traitement reproduisent souvent leurs comportements antérieurs. Par exemple, 
une patiente peut proposer ou inciter des comportements sexuels parce que cela 
a fait partie de ses relations par le passé. Le fait que les patientes n’étudient pas 
ou ne comprennent pas le préjudice potentiel des comportements sexuels entre 
un professionnel de la santé et ses patientes revêt une importance majeure. Leur 
seule expérience à cet égard peut se rapporter à des films qu’ils ont vus ou à des 
livres qu’ils ont lus dans lesquels les relations sont romancées. On ne peut pas, 
par conséquent, s’attendre à ce que les patientes saisissent les risques de tels 
comportements.
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Le simple consentement mutuel ne justifie jamais des relations sexuelles avec 
des patientes puisque la disparité des pouvoirs, le statut, la vulnérabilité et les 
besoins permettent difficilement à une patiente de donner un consentement 
valable à des contacts sexuels ou à des relations sexuelles. En raison du 
déséquilibre dans la relation, de la vulnérabilité de la patiente, de la possibilité 
de réaction de transfert et, ainsi, du risque d’exploitation dans une relation 
entre un professionnel de la santé et sa patiente, il revient toujours au 
professionnel de la santé d’éviter une conduite contraire à l’éthique, même 
lorsque la patiente semble consentante ou amorce une relation intime.

Les patientes peuvent avoir différentes raisons d’entamer une relation intime 
avec un professionnel de la santé. Il se peut qu’une patiente ait une faible 
estime d’elle-même et croit que l’établissement d’une relation avec une 
personne qui semble plus puissante lui permettra d’acquérir de l’importance 
et d’améliorer son amour-propre. Une patiente peut se sentir reconnaissante 
envers le professionnel de la santé, ou encore dépendante et démunie, et 
par conséquent craindre que le professionnel de la santé cesse de l’aider si 
elle ne coopère pas. Les patientes peuvent ne pas aimer la relation sexuelle, 
mais accorder des faveurs sexuelles en échange de médicaments, de soutien, 
d’attention, de sollicitude et d’« amour » de la part du professionnel de la santé. 
Aucune de ces motivations ne donne le droit au professionnel de la santé de 
transgresser les limites.

Pourquoi les patientes continuent de voir les agresseurs

Il existe un certain nombre de raisons expliquant pourquoi les patientes 
continuent de voir un professionnel de la santé qui a transgressé les limites. 
Essentiellement, les patientes croient que leurs professionnels de la santé sont 
des personnes utiles, bienveillantes et dignes de confiance. Elles leur accordent 
donc le bénéfice du doute, en supposant que tout ce qu’un professionnel de la 
santé fait est dans le meilleur intérêt de la patiente. Même un comportement 
comme un baiser ou un câlin, qui pourrait sonner l’alarme chez une patiente 
en d’autres circonstances, sera vraisemblablement perçu comme un geste que 
le professionnel de la santé pose pour son bien. Ce respect que portent les 
patientes aux professionnels de la santé peut être accentué par une différence 
sur le plan de l’âge ou du statut socioéconomique.

Même si elle est consciente que certains comportements du professionnel de 
la santé la mettent mal à l’aise ou lui semblent inappropriés, la patiente peut 
estimer que celui-ci lui apporte quelque chose dont elle a besoin, comme se 
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sentir spéciale, écoutée, bien soignée, voire même aimée. Il est aussi possible 
qu’une patiente qui a eu des activités sexuelles avec un professionnel de la 
santé se sente embarrassée et honteuse. Ces sentiments de honte et d’embarras 
peuvent nuire à la capacité de la patiente d’aller chercher de l’aide ailleurs pour 
se sortir de la situation. Elle se sent souvent coupable de ce qui s’est passé, 
même si elle n’a rien à se reprocher. La patiente veut croire que le professionnel 
de la santé est une personne bonne, honorable et obligeante et a l’impression 
que s’il y a eu un manquement, c’est forcément elle qui l’a provoqué. Cette 
présomption de culpabilité de la patiente l’empêche de reconnaître qu’elle 
est en fait victime d’exploitation par le professionnel de la santé. En outre, les 
professionnels de la santé renforcent souvent cette culpabilité en convainquant 
les patientes que c’est de leur faute s’ils ont transgressé les limites. Cette 
trahison de la part d’une personne qui est supposée s’occuper de la patiente 
amène souvent cette dernière à se méfier de toutes les autres figures d’autorité, 
et il devient alors difficile pour elle de se tourner vers une autre personne pour 
obtenir de l’aide.

Les gestes étaient dégradants, humiliants, intimidants et agressivement manipulateurs sur le plan sexuel. 
Les agresseurs utilisaient leur position privilégiée pour abuser de moi. En agissant ainsi, ils ont laissé des 
cicatrices profondes dans ma vie et mon esprit. Ils ont changé ma façon de voir le monde et de me conduire 
avec autrui. Ces gestes ont pesé lourd sur ma vie familiale et ont des répercussions négatives sur toutes mes 
interactions avec le personnel médical.

– Une patiente

La patiente peut souvent éprouver des sentiments ambivalents envers le 
professionnel de la santé. Il peut sentir que le professionnel de la santé lui a 
été utile de bien des façons. Malgré les mauvais traitements, ces sentiments 
persistants de gratitude ou d’affection peuvent amener la patiente à vouloir 
continuer à protéger le professionnel de la santé. Si le professionnel de la santé 
lui parle grandement de ses problèmes personnels, la patiente peut finir par 
sentir qu’elle est responsable du bien-être de ce dernier, plutôt que l’inverse. 
Le professionnel de la santé peut mettre l’accent sur les problèmes qu’il aura 
si la patiente s’adresse à l’ordre de réglementation, amenant celle-ci à avoir 
l’impression d’être une mauvaise personne et d’être responsable de protéger le 
professionnel de la santé.

Fréquemment, il faut une longue période avant qu’une patiente se manifeste 
et signale le mauvais traitement. Pendant ce temps, la patiente peut tenter de 
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se remettre des conséquences de ce mauvais traitement et d’augmenter sa force 
intérieure. Les patientes doivent aussi composer avec leur culpabilité et leur 
embarras, démêler leurs sentiments et commencer à comprendre que c’est le 
professionnel de la santé qui a commis une faute et qu’il est raisonnable de  
lui en vouloir.

Conséquences

Les mauvais traitements d’ordre sexuel peuvent avoir de nombreuses 
conséquences pour les victimes. Dans de nombreux cas, les problèmes 
antérieurs des patientes ne sont pas pris en charge et sont, en fait, aggravés 
à la suite des mauvais traitements. Les patientes qui ont subi des mauvais 
traitements peuvent avoir par la suite de la difficulté à faire confiance aux 
figures d’autorité. Comme le professionnel de la santé abusif peut avoir été 
gentil, obligeant ou même aimant d’une certaine façon, la patiente risque 
d’éprouver des sentiments confus, ambivalents et protecteurs à son égard. Les 
patientes se font souvent, à tort, des reproches en ce qui a trait aux mauvais 
traitements, et elles se sentent coupables, honteuses. Le caractère secret du 
mauvais traitement mène fréquemment à l’isolement et à la solitude. Les 
patientes peuvent souffrir d’anxiété, de dépression, de colère refoulée ou 
d’idées suicidaires, lesquelles peuvent nécessiter un traitement hospitalier. 
Elles risquent de devenir suicidaires, de souffrir de troubles somatiques liés au 
stress ou d’être moins en mesure de composer avec les symptômes des autres 
problèmes physiques qu’elles peuvent éprouver. Il est possible qu’elles souffrent 
de symptômes de trouble de stress post-traumatique et tentent de surmonter 
leur détresse par une consommation abusive de drogues ou d’alcool. La détresse 
et les sentiments d’inutilité que les patientes éprouvent après avoir subi des 
mauvais traitements d’ordre sexuel peuvent nuire à leur capacité de travailler 
ou d’avoir des relations saines.

Les mauvais traitements ont également des conséquences plus étendues. 
D’autres patientes peuvent subir un préjudice en raison de l’attention 
supplémentaire inexpliquée qui leur est accordée. Lorsque les mauvais 
traitements d’ordre sexuel sont dévoilés, les patientes peuvent perdre leur 
professionnel de la santé et se sentir trahies, choquées et bafouées. Leur 
confiance envers la thérapie peut être détruite à un point tel qu’elles sont 
incapables de chercher de l’aide auprès d’autres professionnels de la santé.  
La profession en général en souffre également, puisque la confiance et le  
respect que le public a pour l’ensemble des professionnels de la santé sont 
minés. De plus, cette situation est accrue si l’agresseur n’est pas sérieusement 
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puni pour l’infraction, car on en conclut que les professionnels de la santé se 
protègent les uns les autres au détriment de l’intérêt du public.

Relations après la cessation de la relation professionnelle

Comme certains professionnels de la santé semblent croire qu’en mettant 
simplement fin à leur relation professionnelle avec une patiente, plus rien ne 
les empêche d’établir une relation intime personnelle avec elle, il est important 
de clarifier les raisons de restreindre les relations après la cessation de la relation 
professionnelle. D’abord, si une telle relation peut être envisagée par la patiente 
ou le professionnel de la santé, le traitement est altéré. La patiente peut retenir 
des renseignements importants pouvant donner une image négative d’elle, ce 
qui entrave la recherche et le diagnostic et limite par le fait même l’efficacité 
du traitement. Le professionnel de la santé peut hésiter à être aussi direct et 
exigeant qu’il devrait l’être afin de ne pas paraître méchant ou insensible. 
L’ouverture et l’honnêteté nécessaires à l’excellence des soins font défaut parce 
que la patiente et le professionnel de la santé évaluent les possibilités d’une 
relation future.

Le déséquilibre des pouvoirs qui existe dans la relation entre le professionnel de 
la santé et la patiente ne change pas au moment où la relation professionnelle 
prend fin; le professionnel connaît toujours beaucoup de choses à propos de 
la patiente, tandis que la patiente ne connaît que ce que le professionnel a 
choisi de révéler à son sujet. Cela s’applique aux relations entre un médecin 
et une patiente, mais aussi à toute relation entre un professionnel de la santé 
et une patiente. Toutes les patientes sont vulnérables parce qu’elles cherchent 
généralement des soins lorsqu’elles sont malades ou inquiètes à propos de leur 
santé et que, dans le cadre de leur traitement, elles en disent souvent beaucoup 
au sujet de leur vie personnelle. Dans le cas des services de consultation, le 
professionnel de la santé peut apprendre bien des choses sur les vulnérabilités et 
les faiblesses d’une patiente, et la patiente verra de plus en plus le professionnel 
de la santé comme un acteur informé, fiable, utile et important dans son 
rétablissement et son bien-être. Il est possible également qu’il y ait un transfert 
plus important et que la patiente se croie en amour avec le professionnel de la 
santé. Cette conviction rend la patiente encore plus vulnérable.

Ces différences sur le plan de la perspective et de la vulnérabilité ne changent 
pas une fois la thérapie terminée. Si les séances prennent fin avant que 
la patiente soit prête, cette dernière continuera de se sentir impuissante, 
vulnérable et démunie – disposée à faire plaisir au professionnel de la santé  
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afin de continuer à recevoir son soutien. La fragilité qui a amené la patiente  
à chercher à se faire traiter n’aura pas disparue et pourrait, en fait, être exploitée 
par le professionnel de la santé pour entraîner la patiente dans une relation  
en vue de satisfaire ses désirs, sans se préoccuper du préjudice qu’il pourrait  
lui causer.

À l’inverse, si le traitement a réussi, la patiente peut éprouver de la gratitude 
envers le professionnel de la santé et même l’idolâtrer. Le professionnel de la 
santé est perçu comme la personne qui l’a « guérie »; une personne qui a fait 
preuve de gentillesse, d’attention, de bienveillance, d’obligeance et de sagesse. 
La patiente peut aussi penser qu’elle aime le professionnel de la santé. Toutes 
les études auprès de patientes de psychothérapie montrent que le transfert et 
le déséquilibre de pouvoirs subsistent et que, même après une interruption, 
ils peuvent être instantanément rétablis. La patiente peut se sentir flattée et 
spéciale parce qu’elle croit que cette personne merveilleuse veut avoir une 
relation avec elle. Tous les ingrédients sont réunis pour que la patiente se fasse 
une image idéale du professionnel de la santé et se mette à espérer une relation 
personnelle continue avec lui. Par conséquent, l’établissement d’une relation 
égale, non biaisée entre un professionnel de la santé et une ancienne patiente 
de services de consultation est impossible.

Le déséquilibre des pouvoirs et l’idéalisation peuvent se poursuivre même pour 
les patientes qui n’ont pas suivi une psychothérapie, les rendant vulnérables 
à l’égard d’une proposition de relation continue du professionnel de la santé 
ou les amenant à chercher une telle relation par elles-mêmes. Même si un 
professionnel de la santé et une patiente croient qu’ils conviennent tous deux 
d’une relation égale sans déséquilibre de pouvoirs persistant, il est impossible 
de prévoir ce qui se passera. Les patientes peuvent finir par se rendre compte 
qu’elles se sont faites prendre par leur propre idéalisation et transfert. Un 
professionnel de la santé qui croit qu’il ne tire pas consciemment avantage 
d’une patiente vulnérable peut se rendre compte qu’il a été attiré par cette 
patiente parce que cette dernière l’idéalisait et ne plus vouloir de ce type de 
relation de dépendance. La fin de la relation peut alors laisser la patiente 
désillusionnée, anéantie sur le plan émotionnel, honteuse et déprimée, ne 
sachant pas vers qui se tourner pour obtenir de l’aide.
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Prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel

Il est possible de prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux 
patients de trois principales façons :

1. La prise de mesures disciplinaires appropriées à l’égard des  
contrevenants – on envoie ainsi au public un message clair que ce type  
de comportement n’est pas toléré au sein des professions de la santé.  
Les sanctions ont également un effet dissuasif chez les autres.

2. L’établissement de limites claires – il faut que le public comprenne que  
les comportements sexuels entre les professionnels de la santé et les  
patients ne sont jamais justifiés.

3. Une sensibilisation adéquate et continue – les étudiants de toutes  
les professions de la santé réglementées doivent recevoir une formation  
détaillée et adéquate sur les limites appropriées et les transgressions de  
celles-ci, et devraient régulièrement passer des examens sur le sujet afin  
d’en démontrer l’importance.

En cherchant dans mes notes de cours, je n’ai pu trouver le cours précis où nous avons abordé 
les mauvais traitements d’ordre sexuel, ce qui, à mon avis, montre à quel point la discussion 
a été superficielle et peu marquante.

– Un étudiant d’une profession de la santé

L’importance du programme

Bien qu’on enseigne le professionnalisme et l’éthique dans les écoles de 
médecine ontariennes, le programme ne comporte pas de cours normalisé et 
clairement défini sur la violation des limites et les mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients. Chaque médecin doit respecter la limite d’« aucun 
contact sexuel », même si les défis peuvent varier sur certains aspects (p. ex., 
en psychiatrie, il est possible d’obtenir des renseignements plus personnels 
du patient, alors que d’autres professionnels de la santé ont des contacts 
physiques plus fréquents avec les patients). Il est également vrai que certains 
professionnels de la santé qui ne sont pas médecins peuvent croire que la 
différence de pouvoir qui les sépare de leurs patients est minimale ou
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inexistante et, par conséquent, qu’il n’y a aucun risque à établir des relations 
intimes avec des patients. Les questions qui figurent ci-dessous concernent 
toutefois toutes les relations professionnel de la santé-patient.

En règle générale, il faut éviter de donner ces cours à l’aide d’une approche 
didactique : ceux-ci doivent inclure des éléments liés à l’expérience qui 
intègrent du matériel comme des vidéos, des études de cas, des patients 
normalisés ou des jeux de rôle. De plus, il ne suffit pas de donner ce cours une 
seule fois pendant la formation des professionnels de la santé : cette question 
exige d’être réexaminée chaque année. Les questions relatives aux domaines 
où s’appliquent les normes d’éthique et à la possibilité de mauvais traitements 
devraient également faire partie des examens professionnels pour veiller à 
souligner leur importance.

Les neuf points ci-dessous devraient être considérés comme un volet essentiel 
du programme destiné aux étudiants.

1. Tolérance zéro

La norme de tolérance zéro est essentielle à la prévention des mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés aux patients. La tolérance zéro signifie 
qu’aucune excuse ne peut justifier des mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés par des professionnels de la santé. Les mauvais traitements d’ordre 
sexuel se définissent comme suit : des rapports sexuels ou d’autres formes 
de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et le patient, des 
attouchements d’ordre sexuel du patient par le membre ou des comportements 
ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du patient. En vertu de 
la norme de tolérance zéro, aucune rationalisation ou justification ne saurait 
être acceptée lorsque ces comportements se produisent.

2. Transgression et violation des limites

La notion de limites doit être enseignée clairement. Une définition claire 
des limites énonce le cadre de tout type d’interaction professionnel de la 
santé-patient. La différence entre la transgression et la violation des limites 
devrait également être précisée. L’importance des limites associées à tous les 
aspects de la relation professionnel de la santé-patient devrait être établie. Ces 
aspects comprennent notamment : les attouchements; la durée des séances de 
traitement; le moment du jour où les séances de traitement ont lieu; l’endroit 
où le traitement est administré; le langage qu’utilise le professionnel avec 
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le patient, notamment les blagues obscènes, les remarques dégradantes ou 
suggestives; les questions sur le fonctionnement sexuel non pertinentes à 
l’examen ou au traitement en question; les regards salaces ou le flirt avec le 
patient; les révélations personnelles inappropriées de la part du professionnel 
de la santé; la socialisation et les relations duelles.

Pendant les séances d’examen ou de traitement où le patient doit se dévêtir, 
l’enseignement devrait prévoir ce qui suit : fournir des explications au patient 
avant d’effectuer toute intervention ou tout examen physique, utiliser les 
techniques appropriées de drapage et de mise en place des gants et permettre au 
patient de se vêtir ou de se dévêtir à l’abri des regards.

3. Raisons de la survenue des mauvais traitements d’ordre sexuel

Il est nécessaire que les étudiants comprennent le déséquilibre de pouvoir 
présent dans toutes les interactions professionnelles entre les professionnels 
de la santé et leurs patients. Peu importe la profession, le professionnel de 
la santé possède les connaissances et les compétences professionnelles qui 
lui permettent d’aider le patient à obtenir ce dont il a besoin. Les patients 
n’ont pas été informés des préjudices que cause la violation des limites et, 
par conséquent, n’ont pas la formation requise pour reconnaître un examen 
ou un traitement inapproprié ou inacceptable. La plupart des examens et des 
traitements ont lieu en privé, là où personne d’autre ne surveille l’intervention. 
Les patients croient qu’ils peuvent faire confiance à leurs professionnels de la 
santé. Cette confiance s’établit avant même qu’ils rencontrent un professionnel 
de la santé particulier; en fait, elle est inhérente à l’idée de demander de l’aide à 
un professionnel compétent.

Un seul incident peut détruire une vie.
– Un patient

Ce volet éducatif devrait comprendre de la formation sur les facteurs qui 
accentuent la vulnérabilité des patients, notamment : la peur à l’égard de leur 
problème de santé, un sentiment d’impuissance à émettre un diagnostic ou à 
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se guérir seuls, la détresse au moment où ils demandent de l’aide, un désir de 
plaire et d’éviter de contrarier le professionnel de la santé, des antécédents de 
mauvais traitements d’ordre sexuel, de forts sentiments de transfert positif sur 
le professionnel de la santé ainsi que les différences d’âge et de statut socio-
économique entre le professionnel de la santé et le patient.

Certains professionnels de la santé sont des exploiteurs qui profitent du 
déséquilibre de puissance pour s’attaquer à des patients vulnérables. D’autres 
peuvent être exposés à des facteurs et à des situations susceptibles d’augmenter 
le risque de violation des limites. Voici ces facteurs : le manque  
de connaissances, les agents stressants de la vie actuelle, une maladie mentale, 
un besoin personnel d’approbation, l’absence d’une vie enrichissante en 
dehors du travail, des sentiments de contre-transfert envers le patient, un 
raisonnement selon lequel si l’un des deux « tombe amoureux » les limites ne 
s’appliqueront plus et un sentiment d’ayant-droit ou d’omnipotence.

Il importe que les professionnels de la santé comprennent clairement que  
le maintien des limites incombe toujours au professionnel de la santé.

4. Préjudices découlant des mauvais traitements d’ordre sexuel

Les étudiants doivent recevoir un enseignement sur les préjudices que cause  
la violation des limites. Ces préjudices comprennent des conséquences 
négatives pour le patient, le professionnel de la santé, les familles du patient et 
du professionnel de la santé, d’autres patients du professionnel et la profession  
en général, en raison de la perte de confiance qu’ils suscitent chez la  
population générale.

Pendant toutes ces années, je n’avais pas compris qu’il s’agissait de mauvais traitements 
d’ordre sexuel, jusqu’à tout récemment lorsque j’ai souffert de symptômes de TSPT. J’ignorais 
que cela avait trait à l’abus de pouvoir, à l’agression sexuelle et à la trahison de la confiance.

– Un patient

Voici d’autres préjudices que subit le patient : la négligence du problème 
présent; l’ajout de problèmes supplémentaires à ceux que le patient éprouve 
déjà; la culpabilité; l’accablement envers lui-même; la honte; l’isolement des 
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amis et de la famille; la colère; la perte de confiance envers les fournisseurs 
de soins de santé ou les autorités en général, ce qui peut faire en sorte que 
des besoins à venir en matière de soins de santé ne soient pas adéquatement 
comblés; l’inversion des rôles où le patient devient extrêmement préoccupé par 
le bien-être du professionnel de la santé; une ambivalence à l’égard des actes 
du professionnel de la santé; la confusion sexuelle; l’anxiété; la dépression; un 
TSPT et le suicide.

5. Consentement

Il faut enseigner aux étudiants la différence entre le consentement et la 
soumission. Les facteurs qu’il convient de souligner sont les suivants : l’incapacité 
du patient à donner un consentement éclairé en raison de sa détresse et de ses 
vulnérabilités, l’ignorance des préjudices infligés par les mauvais traitements 
d’ordre sexuel, de forts sentiments de transfert, un déséquilibre de puissance, la 
possible disponibilité limitée d’autres sources d’aide et une estime de soi accrue 
d’avoir été « choisi » par le professionnel de la santé au départ.

Dans certains cas, on pourrait croire que le patient consent à une relation 
sexuelle avec le professionnel de la santé ou même qu’il la souhaite. Toutefois, 
il convient de rappeler au professionnel de la santé que ce comportement 
peut s’inscrire dans le mode de fonctionnement global du patient et être un 
aspect de sa façon d’aborder les relations en général, ainsi qu’une tentative 
pour garantir l’aide du professionnel de la santé. Même si le patient essaie 
ouvertement ou secrètement de séduire le professionnel de la santé, il ne s’agit 
pas d’un consentement véritable, et le professionnel de la santé ne doit pas 
répondre à cette invitation.

6. Relations après la cessation de la relation professionnelle

Les risques et les préjudices liés aux rapports avec un patient après la fin de 
la relation professionnelle doivent être clairement enseignés aux étudiants. 
Le déséquilibre de pouvoir dans la relation professionnelle ne se termine pas 
immédiatement à la fin du traitement : il se poursuit pendant une période 
indéterminée. Le déséquilibre de pouvoir se perpétue par : les différences 
dans le niveau de révélation entre le professionnel de la santé et le patient, 
la connaissance de toutes les vulnérabilités du patient que possède le 
professionnel de la santé, la persistance des sentiments de transfert et de 
contre-transfert, le besoin continu du patient si le traitement n’a pas résolu ses 
problèmes, la gratitude envers le professionnel de la santé et son idéalisation 
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si le patient a obtenu de l’aide, de même que la confiance et le respect 
fondamentaux que la population tend à accorder aux professionnels de la 
santé.

Il importe de souligner qu’il n’existe aucune relation professionnel de la santé-
patient, peu importe la durée, complètement libre de tout déséquilibre de 
pouvoir ou de toute idéalisation du professionnel de la santé par le patient. Si le 
traitement comportait l’un ou l’autre des types de consultation, la vulnérabilité 
du patient se poursuit pendant une période indéterminée après la fin du 
traitement, en raison du déséquilibre de pouvoir accru. Il convient dès lors 
d’imposer au professionnel de la santé une interdiction à vie d’établir tout type 
de relation intime et personnelle avec ses anciens patients. En ce qui concerne 
les autres relations professionnel de la santé-patient, une interdiction minimale 
d’un an devrait être respectée. Cette période d’un an ne doit pas être négociée 
avec le patient à la fin du traitement : elle ne doit commencer à s’appliquer 
que lorsque le professionnel de la santé et l’ancien patient se rencontrent, par 
hasard, dans des circonstances différentes plus d’un an après, et qu’ils entament 
une relation. Même dans de telles circonstances, le professionnel de la santé 
devrait être conscient de la possibilité d’un transfert, d’un déséquilibre de 
pouvoir et d’une vulnérabilité qui persistent chez le patient.

7. Règles de signalement obligatoire

Les étudiants doivent saisir l’importance du signalement obligatoire de tout 
professionnel de la santé soupçonné de violation des limites avec un patient 
à l’ordre approprié. Étant donné que les patients qui ont subi de mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés par un professionnel de la santé se sentent 
généralement dans l’embarras, coupables, tout en étant souvent ambivalents 
et protecteurs envers leurs agresseurs, ils peuvent avoir beaucoup de difficulté à 
porter plainte contre un professionnel de la santé abusif. Tous les professionnels 
de la santé ont intérêt à repérer les agresseurs afin qu’ils puissent être 
adéquatement sanctionnés. S’ils n’agissent pas en ce sens, la population risque 
de perdre confiance dans les professions de la santé et commencer à imaginer 
qu’un grand nombre de professionnels de la santé sont des agresseurs et que ces 
professionnels se protègent toujours entre eux. Cette conviction rend un très 
mauvais service aux professions de la santé, mais peut aussi entraver la volonté 
des patients de demander les soins de santé dont ils ont besoin.

Chaque professionnel de la santé qui rencontre une victime de ce type 
d’agression a l’obligation de signaler le nom de l’agresseur à son ordre de 
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réglementation. Bien qu’il soit important de protéger l’identité du patient 
jusqu’à ce qu’il consente à la divulguer, il est essentiel de tenter d’obtenir 
suffisamment de détails et de renseignements pour permettre à l’ordre de 
lancer une enquête sur cette question grave. Le fait de ne pas procéder à un 
signalement obligatoire est passible d’une amende de 25 000 $.

8. Connaissance des règles et des normes

Tous les étudiants devraient connaître les règles et les normes concernant les 
mauvais traitements d’ordre sexuel de l’ordre de réglementation dont ils sont 
membres, ainsi que les exigences de la LPSR.

9. Évaluation et prévention de la violation des limites

Alors que l’interdiction de tout contact sexuel avec des patients requiert d’être 
clairement comprise, chaque étudiant et chaque professionnel de la santé doit 
savoir comment évaluer les possibles transgressions des limites pour éviter de 
tomber dans les violations qui mènent à de mauvais traitements d’ordre sexuel. 
Tous les professionnels de la santé devraient également apprendre à se poser les 
questions ci-dessous avant d’envisager la transgression de toute limite d’une 
relation professionnel de la santé-patient :

1. Pourquoi est-ce que je pense à faire/dire cela?

2. Est-ce que j’agirais de la sorte avec tous mes patients? Dans la négative,  
pourquoi avec ce patient en particulier et à ce moment précis?

3. Dans quelle mesure suis-je conscient de la façon dont réagira le patient?

4. Existe-t-il un moyen plus sûr d’arriver au même résultat?

5. Pourquoi est-ce que je pense que je peux agir de la sorte sans causer  
de préjudice?

6. Est-ce que j’hésiterais à parler de ce que j’ai fait à un collègue?

7. Est-ce que je serais inquiet si mon patient racontait ce que j’ai  
fait à quelqu’un?

Formation professionnelle continue

Les professionnels de la santé devraient démontrer, au moins tous les cinq ans, 
qu’ils ont suivi un cours ou un séminaire qui aborde les mauvais traitements 
d’ordre sexuel ainsi que les interdictions qui les concernent, afin qu’ils ne 
perdent pas de vue les raisons de leur survenue et les préjudices qu’ils causent. 
Ces séminaires devraient comprendre un aperçu des sujets indiqués ci-dessus.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Chapitre 5 : 
Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions 
de la santé réglementées pour la santé et la dignité
Contexte et justification

Pour être considéré comme équitable et permettant de rendre des décisions 
crédibles, un système de responsabilisation axé sur les plaintes (tels que les 
processus des ordres de réglementation créés par la Loi de 1991 sur les professions 
de la santé réglementées [LPSR] pour régler les cas de mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés aux patients) repose sur l’accessibilité à des ressources équivalentes 
pour chaque partie et des règles du jeu qui ne favorisent pas une partie au 
détriment de l’autre. Le sous-signalement des agressions sexuelles, y compris les 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé 
réglementés, est un fait. Comme nous l’avons expliqué au chapitre 1, le groupe 
d’étude a entendu de la part d’experts travaillant avec des patients d’origine 
autochtone dans des zones urbaines et isolées de l’Ontario et d’experts travaillant 
auprès de communautés d’immigrants, que la méfiance à l’égard des options 
actuelles de règlement des plaintes est une cause importante du sous-signalement 
par les patients de mauvais traitements d’ordre sexuel.

À travers l’Ontario, les patients qui ont subi des mauvais traitements d’ordre 
sexuel de la part de professionnels de la santé réglementés ne jouissent 
actuellement pas d’un accès adéquat à de l’aide juridique ou à une représentation 
juridique efficace, en grande partie parce qu’on ne les considère habituellement 
pas comme des parties entières au processus de discipline déclenché lorsqu’on 
renvoie leur plainte de mauvais traitements d’ordre sexuel au comité d’un ordre 
de réglementation pour une décision concernant des mesures disciplinaires 
ou une réintégration. Seuls les ordres de réglementation peuvent révoquer le 
certificat d’inscription donnant le droit aux professionnels de la santé d’exercer 
en Ontario. Ce manque de ressources est particulièrement important pour 
les patients marginalisés et vulnérables et a une incidence sur les résultats sur 
la santé du patient. Les recommandations du groupe d’étude concernant un 
nouveau système de règlement des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel 
déposées par les patients reposent sur l’autoréglementation par les professionnels 
de la santé et l’équité envers les professionnels et les patients.
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Si j’avais été au fait de ces problèmes, j’aurais probablement mieux défendu mes intérêts, 
j’aurais été un témoin plus fort. J’aurais demandé plus d’engagement. J’ai perdu ma voix 
pendant cette période. J’ai perdu mon sens de moi.

– Un patient

La LPSR garantit l’autoréglementation des professionnels de la santé par 
l’intermédiaire de leurs ordres de réglementation, mais souvent, les patients ne 
savent pas – et indiquent avoir de la difficulté à trouver – à qui s’adresser pour 
signaler des mauvais traitements d’ordre sexuel.

Nos recommandations concernant une LPSR modernisée tiennent compte 
de cette réalité, et c’est pourquoi la sensibilisation du public constitue une 
priorité si évidente dans le nouveau modèle proposé, l’Office ontarien de 
la sécurité et de la protection des patients (OOSPP) – bien au-delà de ce que 
font tous les ordres de réglementation. Pendant et après la transition vers le 
modèle de l’OOSPP, certains patients continueront à se tourner vers les ordres 
de réglementation. En vertu de la nouvelle version de la LPSR, les ordres de 
réglementation doivent aiguiller sans délai directement vers l’OOSPP les 
patients qui présentent des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel – 
en personne en leur fournissant par écrit des renseignements afin de faciliter 
l’accès des patients aux services de l’OOSPP, et par écrit – par les moyens 
électroniques possibles les plus efficaces. Chaque ordre de réglementation sera 
tenu de fournir un registre de toutes les visites du patient et de donner suite à 
toute autre forme d’enquête concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel 
subis par des patients et de documenter la rapidité et la nature des aiguillages 
vers l’OOSPP.

Bien qu’il existe une certaine expertise juridique dans ce domaine spécialisé au 
sein de certaines cliniques d’aide juridique de l’Ontario, cette expertise n’est pas 
répandue dans l’ensemble du réseau d’aide juridique ou du barreau de manière 
générale. Les compétences juridiques de base des avocats dans ce domaine sous-
développé et mal desservi du droit doivent par conséquent être renforcées au 
sein du système d’aide juridique de la province.

Il faut également améliorer l’éducation juridique du public en Ontario afin de 
fournir aux patients les renseignements dont ils ont besoin pour comprendre 
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«
»

leurs droits lorsqu’ils subissent des mauvais traitements d’ordre sexuel de la part 
d’un professionnel de la santé réglementé, ainsi que les processus qu’ils doivent 
amorcer pour aller de l’avant avec des plaintes de mauvais traitements d’ordre 
sexuel. Un meilleur accès à la justice pour les patients constitue un thème 
essentiel du rapport du présent groupe d’étude en raison des différences sur le 
plan de l’accès aux ressources pour les patients par rapport aux professionnels 
de la santé et leurs ordres.

De nombreux survivants ne connaissent pas la loi ou ne savent même pas par où commencer 
pour déposer une plainte en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par un 
professionnel de la santé.

– Un intervenant en faveur des patients

On peut fournir des services compétents d’aide juridique et d’information 
ou de sensibilisation des patients (c’est-à-dire le public) en Ontario en ayant 
recours à l’expertise et en renforçant la capacité des ressources existantes, en 
particulier Aide juridique Ontario (AJO) qui offre un réseau de cliniques et 
de services, Community Legal Education Ontario (CLEO), la Barbra Schlifer 
Commemorative Clinic et le Metropolitan Action Committee on Violence 
Against Women and Children (METRAC). Les services aux patients marginalisés 
et vulnérables de chacun de ces organismes sont présentés ci-après, en fonction 
des discussions qu’ils ont eues avec le groupe d’étude.

Description des principaux intervenants

Aide juridique Ontario

Aide juridique Ontario est une société sans but lucratif indépendante, mais 
financée par les fonds publics et responsable envers le public, qui administre 
le programme d’aide juridique de la province. Le mandat que lui confère la loi 
consiste à promouvoir l’accès à la justice partout en Ontario pour les personnes 
à faible revenu.

Les valeurs d’AJO visent à « assurer que des collectivités saines profitent de 
services d’aide juridique attentifs et efficaces ainsi que d’un meilleur accès à la 
justice1 ». Parce qu’il existe des services et des cliniques d’aide juridique dans 
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tout l’Ontario, AJO peut fournir des services d’aide juridique aux patients, peu 
importe où ils habitent.

Community Legal Education Ontario (CLEO)

Community Legal Education Ontario est une clinique juridique communautaire 
faisant partie du système d’aide juridique de l’Ontario. Depuis 1974, CLEO 
est un fournisseur important de services d’éducation juridique au public. Cet 
organisme élabore « des renseignements et un programme de sensibilisation 
pratiques, précis et clairs en matière de droits juridiques [...] axés sur l’offre de 
renseignements aux personnes aux prises avec des obstacles à l’accès au système 
de justice2 » [traduction].

Barbara Schlifer Commemorative Clinic

La clinique Schlifer est la seule clinique intégrée d’aide juridique, d’interprétation 
et de consultation du Canada spécialisée dans le soutien des femmes de 
collectivités mal desservies qui subissent de la violence ou ses conséquences. 
Cette clinique fournit des services dans plus de 100 langues et divers services 
de consultation innovants. Elle est en outre la ressource par excellence pour la 
mobilisation communautaire, l’information et l’éducation juridique du public et 
la représentation dans les cas de violence sexospécifique, à l’échelle nationale et 
internationale3. La clinique Schlifer possède de l’expérience et de l’expertise en 
matière de conseils sommaires aux patients qui ont subi des mauvais traitements 
d’ordre sexuel de la part de professionnels de la santé réglementés.

METRAC

Fondé en 1984, le METRAC est un organisme communautaire sans but lucratif 
qui travaille auprès des personnes, des collectivités et des institutions afin de faire 
évoluer les idées, les actions et les politiques, dans le but de mettre fin à la violence 
envers les femmes et les jeunes. Le METRAC met l’accent sur la sensibilisation et la 
prévention, et utilise des outils innovants pour améliorer la sécurité, la justice  
et l’équité4.

Une proposition de collaboration entre AJO, CLEO, la Barbra Schlifer 
Commemorative Clinic et le METRAC, comme l’énonce le présent chapitre et les 
recommandations applicables du groupe d’étude (voir le chapitre 1), améliorera 
l’accès à la justice pour les patients vulnérables ontariens ayant subi de mauvais 
traitements d’ordre sexuel de la part de professionnels de la santé réglementés.
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Accès à la justice : modifications essentielles à la modernisation de la LPSR

De nombreuses modifications à la LPSR sont nécessaires afin de rendre 
le processus de traitement des plaintes et le processus disciplinaire plus 
transparents et significatifs pour les patients, en améliorant l’accès à la 
justice par l’accessibilité à des conseillers juridiques compétents et à des 
renseignements juridiques publics pertinents en ce qui a trait à ces processus. 
En outre, grâce à la création d’un nouveau régime de plainte et d’enquête 
dirigé par l’OOSPP, le réseau d’avocats et de services dans le domaine de 
l’aide juridique exigera une formation spécialisée afin de fournir des services 
juridiques de qualité aux plaignants et de tenir compte des sensibilités liées  
à la représentation de victimes de traumatismes.

Les modifications à la LPSR doivent comprendre ce qui suit :
• l’ajout d’une définition de « patient »;
• l’élargissement de la portée du paragraphe 51 (5) du Code par  

l’ajout d’infractions entraînant la révocation du certificat d’inscription  
du membre;

• l’élimination des restrictions d’exercice sexospécifiques comme  
réponse à des mauvais traitements d’ordre sexuel ou toute forme  
d’« inconduite sexuelle ».

Les modifications apportées à la LPSR il y a plus de 20 ans ont créé des  
« infractions entraînant une révocation obligatoire », énoncées à l’alinéa 51 (5) 2) 
du Code, afin :

a) d’indiquer l’importance à donner aux mauvais traitements d’ordre  
sexuel infligés aux patients;

b) de souligner la gravité du bris de confiance dans la relation fiduciaire  
qui en découle et révoquer le certificat d’inscription des professionnels  
de la santé auteurs d’infractions, le moyen par lequel les professionnels  
de la santé autoréglementés peuvent inspirer les privilèges et la  
confiance que notre société place  
en eux;

c) de mettre l’accent sur l’incidence importante du manquement de la part  
du praticien ou de la praticienne à ses responsabilités à l’égard du  
maintien de l’intégrité de la profession;

d) de répondre au besoin de protéger le public contre le risque de récidives  
en empêchant le praticien ou la praticienne d’exercer durant une  
période minimale.
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Les modifications proposées, qui suivent dans les recommandations, sont 
nécessaires parce que les dispositions sur les mauvais traitements d’ordre sexuel 
visent à protéger chaque patient, le public et l’intégrité de la profession de 
soins de santé aux yeux du public. Lorsqu’un professionnel de la santé viole 
l’intégrité sexuelle d’un patient, il en découle une violation de la confiance du 
public, représenté par les patients, envers les professions de la santé dans leur 
ensemble. En d’autres mots, les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
aux patients sont une violation de la confiance du public qui est au cœur du 
privilège d’autoréglementation de ces professions. Les modifications proposées 
favoriseront en outre la clarté pour les professionnels de la santé et leurs 
patients quant au caractère absolu des limites professionnelles qui servent à 
protéger l’intégrité sexuelle des patients et à assurer l’espace de protection que 
mérite chaque patient dans le cadre des soins reçus de la part de professionnels 
de la santé réglementés. Il convient que le Code soit le plus clair possible, 
afin de veiller à ce qu’il ne subsiste aucune incertitude quant aux types de 
comportements qui entraîneront sans équivoque la révocation obligatoire 
du certificat d’inscription permettant d’exercer au sein du système de santé 
en Ontario. Enfin, ces modifications sont essentielles pour faire progresser 
le mandat de tolérance zéro de la politique publique à l’égard des mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de 
la santé réglementés, inscrit dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées et son Code des professions de la santé5.

Par conséquent, la disposition sur la révocation obligatoire doit être élargie 
de façon à inclure les mauvais traitements d’ordre sexuel, conformément à la 
politique de tolérance zéro affirmée par le gouvernement de l’Ontario dans le 
mandat du présent groupe d’étude et reflétée dans le Code.

Parmi les exemples à l’appui du besoin d’une modification à la LPSR afin 
de définir « patient » et de codifier les limites et les délais, le groupe d’étude 
souligne avec préoccupation le cas de Paul Johnston (2010)6, un psychologue 
clinicien qui a fourni des services psychologiques [...]. En décrivant ses 
problèmes de santé [...] à ce praticien, la patiente a révélé qu’elle avait [...] 
[...]. Gardant à l’esprit les lignes directrices de l’Ordre des psychologues de 
l’Ontario (OPO), le membre a amorcé une interaction sociale avec sa patiente 
ainsi qu’une discussion sur la possibilité d’entreprendre une relation sexuelle 
avec elle. Peu après la période de deux ans ayant suivi la dernière prestation de 
services psychologiques, il a entrepris une relation sexuelle avec la patiente.
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Le comité disciplinaire a accepté la reconnaissance de culpabilité de  
M. Johnston et a conclu qu’il avait commis une faute professionnelle, mais 
qu’il pouvait continuer d’exercer, en ajoutant des conditions à son certificat 
d’inscription en vertu desquelles sa thérapeute devait produire des rapports 
trimestriels au registraire, confirmant sa présence régulière aux séances et 
assumant le fardeau d’informer le registraire si elle entretenait des craintes 
quant à la sécurité des patients de M. Johnston. M. Johnston devait en outre 
participer à une évaluation objective réalisée par un thérapeute sélectionné  
par l’ordre, dont les honoraires seraient partagés également entre l’ordre  
et le membre.

En mai 2015, le Conseil de l’OMCO a approuvé un certain nombre de 
modifications aux dispositions sur les mauvais traitements d’ordre sexuel 
dans la loi applicable, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, 
y compris une proposition de deux différentes définitions de « mauvais 
traitements d’ordre sexuel » :

1. tout contact physique d’ordre sexuel entre un médecin et un patient   
correspondrait à la définition de mauvais traitements d’ordre sexuel et  
entraînerait la révocation de l’inscription, mais pas nécessairement pour  
la période de cinq ans obligatoire actuellement requise en vertu de  
l’article 51 du Code de la LPSR;

2. les commentaires et les gestes sexuels seraient considérés comme de   
l’inconduite sexuelle, et les sanctions en cas d’inconduite sexuelle  
seraient laissées à la discrétion du comité de discipline.

Cette démarche est à l’opposé des recommandations du groupe d’étude, car 
la proposition de l’OMCO éliminerait la liste d’actes spécifiques actuellement 
inscrits à l’article 51 du Code de la LPSR qui entraîne une révocation 
obligatoire. Toutefois, la proposition de l’OMCO est intéressante, en ce sens 
où tout contact physique d’ordre sexuel entre un médecin et un patient serait 
considéré comme un manquement fondamental à l’obligation du médecin 
envers ce patient, ce qui exige une révocation. Cependant, le principal élément 
de la modification proposée élimine la période minimale de cinq ans actuelle 
qui doit s’écouler avant la demande de réintégration dans tous les cas de 
révocation obligatoire. En effet, la proposition de l’OMCO redonnerait aux 
comités de discipline une bien plus grande discrétion que celle actuellement 
accordée en vertu de la LPSR, y compris le pouvoir de préciser une période 
allant d’un à cinq ans avant laquelle un médecin peut demander une 
réintégration à la suite de la révocation de son inscription pour mauvais 
traitements d’ordre sexuel ou autre faute professionnelle à caractère sexuel.
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Le groupe d’étude s’inquiète particulièrement du modèle des décisions de certains 
ordres qui entraîne une « diversion » des normes de révocation obligatoire du 
Code. Cette préoccupation est abordée ailleurs dans ce chapitre. En outre, de 
plus amples renseignements sont fournis dans le commentaire de la révision 
du cas choisi pour démontrer plus en profondeur les inquiétudes du groupe 
d’étude à l’annexe G, sur le fait que l’OMCO présente le plus de cas de mauvais 
traitements d’ordre sexuel de tous les ordres, et sur le « détournement » des cas 
disciplinaires de la norme de tolérance zéro qui est implicite dans les dispositions 
en matière de révocation obligatoire en vertu de la LPSR. Il convient de 
reconnaître l’OMCO et d’autres ordres pour des initiatives qui répondent à un 
éventail de préoccupations. Toutefois, les renseignements accessibles au groupe 
d’étude sur de telles initiatives sont insuffisants afin de modifier notre première 
recommandation selon laquelle les patients de l’Ontario ne devraient pas être 
obligés par la LPSR à déposer les plaintes pour mauvais traitements d’ordre sexuel 
aux ordres, et qu’un nouvel organisme gouvernemental, qui pourrait se nommer 
l’Office ontarien de la sécurité et de la protection des patients (OOSPP), soit créé.

D’abord, les modifications recommandées par le présent groupe d’étude sont 
nécessaires puisque les dispositions touchant les mauvais traitements d’ordre 
sexuel visent à protéger chaque patient, le public et l’intégrité de la profession de 
la santé aux yeux du public. Lorsqu’un professionnel de la santé viole l’intégrité 
sexuelle d’un patient, il y a violation de la confiance du public, représenté par les 
patients, envers l’ensemble des professions de la santé. Pour résumer, les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à tout patient sont un abus de la confiance du 
public qui est un élément central du privilège d’autoréglementation accordé  
à ces professions.

Ensuite, les modifications proposées favoriseront également la clarté pour 
les professionnels de la santé et leurs patients quant au caractère absolu des 
limites professionnelles lorsqu’elles protègent l’intégrité sexuelle des patients et 
maintiennent l’espace protégé que mérite chaque patient dans le cadre des soins 
prodigués par des professionnels de la santé réglementés. Il est juste que le Code 
soit aussi clair que possible pour assurer de dissiper toute incertitude quant aux 
types de conduites qui feront catégoriquement l’objet de révocation obligatoire 
du certificat d’exercer au sein du système de santé de l’Ontario.

Enfin, ces modifications sont essentielles à la progression du mandat de politique 
publique de tolérance zéro à l’endroit des mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés aux patients par des professionnels de la santé réglementés, comme il  
est inscrit dans la LPSR et son Code7.
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Droit des patients à la confiance dans la relation fiduciaire

En 1991, le premier groupe d’étude a proposé que le degré le plus élevé de 
confiance reconnu par la loi soit la mesure appropriée de l’abus de confiance 
qui survient lorsqu’un médecin exploite sexuellement un ou plusieurs patients. 
Ce point de vue a été confirmé par la Cour suprême du Canada en 1992, dans 
la décision concernant l’affaire Norberg c. Wynrib8, qui a grandement guidé 
le raisonnement du groupe d’étude. Il y a plus de dix ans, la Cour d’appel de 
l’Ontario a clairement confirmé que l’importance de répondre à ces objectifs 
n’est pas contestée (voir le paragraphe 80 de l’affaire Mussani c. College of 
Physicians and Surgeons9).

Comme le reflète le serment d’Hippocrate, les professionnels de la santé ont 
compris depuis des millénaires qu’ils ne peuvent causer des préjudices aux 
patients et que le fait d’accorder plus d’importance à leurs propres intérêts 
quant à leur gratification sexuelle au lieu des intérêts en matière de santé de 
leurs patients est fautif et non professionnel. En raison du pouvoir, de l’autorité 
et de la confiance que détiennent les professionnels de la santé dans notre 
société face aux patients, ils sont tenus aux normes de conduite éthiques les 
plus élevées. Ainsi, les professionnels de la santé font partie d’une relation 
fiduciaire fondée sur le statut, ou présomptive, avec leurs patients. Cela a 
été reconnu dans la décision de la juge McLachlin (tel était alors son titre) 
s’exprimant en son nom et de la juge L’Heureux-Dubé, dans l’affaire Norberg c. 
Wynrib. Dans ce cas de jurisprudence sur les mauvais traitements d’ordre sexuel 
entre un médecin et une patiente, la juge McLachlin caractérise explicitement 
la relation entre un médecin et sa patiente comme étant vraisemblablement 
fiduciaire10. Tous les juges de l’affaire Norberg ont reconnu qu’il existe un 
déséquilibre marqué quant à la force dans une relation médecin-patient11. 
D’autres tribunaux, y compris en Ontario, ont qualifié divers professionnels 
de la santé comme faisant partie d’une relation fiduciaire avec leurs patients, 
que ce soit dans le contexte de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’autres 
contextes, par exemple entre un psychologue ou psychothérapeute et un 
patient (N.C. c. Blank, [1998] O.J. n° 2544 [Div. gén.] [Q.L.]), un psychiatre et un 
patient (TC c. Scott, [1997] O.J. n° 2389 [Div. gén.] [Q.L.]), et un dentiste et un 
patient (Axelrod [Re] [In Bankruptcy12]).

Il est bien établi que les professionnels de la santé ont un devoir de loyauté 
envers leurs patients et doivent éviter tout conflit d’intérêts entre leurs propres 
intérêts et les intérêts supérieurs en matière de santé de leurs patients. On a 
reconnu que ces exigences définissent la portée de l’obligation fiduciaire d’un 
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professionnel de la santé envers ses patients. Lorsqu’un professionnel de la 
santé inflige des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, il a accordé 
plus d’importance à ses propres besoins de gratification sexuelle qu’aux 
intérêts supérieurs en matière de santé du patient. Par conséquent, les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à un patient représentent un manquement  
à l’obligation fiduciaire du professionnel de la santé envers le patient. À vrai 
dire, même si certains ordres dans certains cas ont choisi de définir les  
« mauvais traitements d’ordre sexuel » de manière restreinte, le groupe d’étude 
souhaite que ce terme soit compris en incluant l’inconduite sexuelle, la faute 
et l’incompétence dans le cadre de notre discussion sur l’accès à la justice 
pour les patients qui ont vécu des transgressions des limites sexuelles par des 
professionnels de la santé réglementés.

L’objectif de la politique publique qui sous-tend la doctrine fiduciaire est le 
désir de préserver l’intégrité des relations socialement utiles ou nécessaires. Les 
tribunaux reconnaissent que le représentant fiduciaire doit avoir le pouvoir et 
l’autorité d’exercer ses fonctions, et que la relation fiduciaire comporte donc 
un risque inhérent d’abus de pouvoir. Le concept de la relation fiduciaire, 
comme on l’applique à un professionnel de la santé et son patient, est la 
reconnaissance que le patient se fie, et est donc vulnérable, à l’exercice du 
jugement professionnel par le professionnel de la santé, car il a une incidence 
sur ses soins de santé et son bien-être. Le patient doit accorder sa confiance au 
professionnel de la santé pour que la relation de soins de santé soit efficace.

Dans sa décision faisant autorité sur les mauvais traitements d’ordre sexuel 
entre un médecin et une patiente rendue dans l’affaire Mussani13, la Cour 
d’appel de l’Ontario a reconnu la violation de la confiance du public envers les 
professionnels de la santé, et les préjudices graves pour le patient, mais aussi 
pour le grand public, quand un professionnel de la santé inflige des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à un patient. La Cour d’appel a aussi maintenu 
la politique de tolérance zéro recommandée par le Groupe de travail sur les 
agressions sexuelles contre les patients de 1991 et intégrée aux modifications  
du Code des professions de la santé :

De façon plus générale, l’objectif du régime législatif est d’assurer que 
les mesures disciplinaires pour les formes graves de mauvais traitements 
d’ordre sexuel expriment l’important préjudice subi par les patients, mais 
aussi l’abus de confiance commis par le professionnel de la santé et le 
préjudice à la profession en soi causé par son manquement14.
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Pourquoi doit-on modifier la LPSR pour définir le terme « patient »?

Actuellement, la LPSR ne comprend pas de définition juridique précise de  
« patient », probablement parce qu’il s’agit d’une question de bon sens pour de 
nombreuses personnes. Cependant, les décisions disciplinaires des ordres dans 
les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel déposées par des patients 
ont révélé une réalité différente. Puisqu’il n’existe pas de définition précise, 
les comités de discipline des ordres de réglementation de la santé ont dû avoir 
recours à une conclusion factuelle au cas par cas, sujette à l’interprétation, pour 
savoir si le plaignant était ou non un « patient » aux fins du paragraphe 51 (5) 
du Code des professions de la santé, constituant l’annexe 2 de la LPRS15.

Le manquement du régime législatif pour définir le terme « patient » a entraîné 
la communication, par les comités de discipline respectifs de certains ordres 
de réglementation de la santé, de décisions dans lesquelles des actes confirmés 
de mauvais traitements d’ordre sexuel (au sens du paragraphe 51 [5] du Code) 
n’ont pas abouti en raison du manque de précision du Code concernant qui est 
un « patient ». Ainsi, le permis d’un professionnel de la santé a été suspendu 
temporairement pour quelques mois, plutôt que d’être révoqué.

Par exemple, dans l’affaire The College of Physicians and Surgeons c. Powell 
(Powell16), le Dr Powell, un psychiatre, a admis s’être adonné à des actes 
sexuels avec deux de ses patientes qu’il traitait en psychothérapie à long 
terme. Il a embrassé la première plaignante lors d’une séance de traitement en 
psychothérapie. Il a ensuite mis fin à son traitement officiel et il a continué 
les embrassades et les étreintes à caractère sexuel qui ont menées à un rapport 
sexuel environ dix mois plus tard. Le Dr Powell s’est aussi adonné à des 
comportements de nature sexuelle avec une autre patiente en psychothérapie  
à long terme, soit des rapports sexuels répétés qui ont commencé de quatre  
à six semaines après que le psychiatre a officiellement mis fin au traitement  
de la patiente. Le comité de discipline a déclaré ceci en présentant les motifs  
de la décision :

Il est essentiel qu’un psychiatre maintienne les limites professionnelles au 
sein d’une relation psychothérapeutique afin de traiter efficacement un 
patient et que les limites appropriées soient gardées en place après la fin de 
la relation médecin-patient.

En fait, selon les circonstances, une relation sexuelle peut ne jamais être 
appropriée avec un ancien patient en psychothérapie. En tout temps, il 
incombe au médecin de maintenir les limites appropriées avec les patients 
actuels et anciens17.
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Le comité a ensuite accepté la proposition conjointe de l’ordre et de l’avocat 
du Dr Powell concernant la sanction et a suspendu le certificat d’inscription 
du Dr Powell pendant neuf mois. Il n’y avait pas de raisons explicites 
indiquant pourquoi son certificat n’avait pas été révoqué conformément au 
paragraphe 51 (5) du Code. Le motif semble toutefois être que le comité croyait 
que ces plaignantes n’étaient pas réputées être des « patientes » au moment 
des mauvais traitements d’ordre sexuel, puisque les actes sexuels démontrés, 
y compris les rapports sexuels, auraient autrement obligé la révocation du 
certificat d’inscription18.

D’autres exemples de médecins reconnus coupables d’avoir commis des actes 
à caractère sexuel qui, selon l’avis du présent groupe d’étude représentaient 
des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à leurs patients, alors que selon 
l’opinion des décideurs de l’ordre ils n’atteignaient pas le seuil de « mauvais 
traitements » d’ordre sexuel à un « patient » selon le paragraphe 51 (5) du Code, 
sont les affaires College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Carter19 et College 
of Physicians and Surgeons of Ontario c. Minnes20.

L’affaire Carter portait sur un médecin de famille qui traitait la plaignante pour 
divers troubles médicaux, notamment par une psychothérapie de soutien. Le 
Dr Carter a enlacé et embrassé la plaignante une fois à la fin d’un rendez-vous 
médical. Les embrassades et les étreintes se sont poursuivies jusqu’à ce que le 
Dr Carter mette officiellement fin au traitement de la plaignante. Le comité de 
discipline de l’OMCO a découvert que peu après la fin officielle du traitement de 
la patiente, le médecin s’est adonné à des relations sexuelles répétées avec elle.

Il convient particulièrement de noter que le comité a observé que la « relation 
romantique entre le Dr Carter et la plaignante avait débuté avant la fin de la 
relation médecin-patiente, et qu’elle est devenue une relation à caractère sexuel 
très rapidement après la fin officielle du traitement21 ».

Le comité a aussi formulé la constatation suivante sur la vulnérabilité de  
la plaignante face au Dr Carter en sa qualité de patiente :

la plaignante était une personne très vulnérable. Elle présentait des 
antécédents [...] [...]. Le Dr Carter était au courant de ses vulnérabilités, 
du déséquilibre de pouvoir inhérent à une relation médecin-patient et 
du risque de préjudice à la plaignante qui était susceptible de survenir 
en raison de ses actions. Les conduites de cette nature n’exposent pas 
uniquement les patients à des préjudices, mais elles minent l’intégrité  
de la profession et doivent être sanctionnées sévèrement22.
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Nonobstant les déclarations fermes condamnant les actions du médecin, le 
comité n’a pas appliqué la sanction de révocation obligatoire en vertu du 
paragraphe 51 (5) du Code. Il en est apparemment ainsi, car bien que le  
Dr Carter ait été reconnu coupable d’avoir commis des mauvais traitements 
d’ordre sexuel graves contre la plaignante, la seule forme de mauvais 
traitements survenue en même temps que le traitement médical actif de la 
plaignante était les embrassades et les étreintes, ce qui est loin des conduites 
consignées aux dispositions relatives à la révocation obligatoire du Code.  
Les rapports sexuels répétés ont suivi la fin officielle du traitement.

Le comité a accepté la proposition de sanction conjointe, qui comprenait une 
suspension de 18 mois du certificat du Dr Carter, plutôt que sa révocation. 
Encore une fois, alors qu’il n’y a pas d’analyse explicite à savoir pourquoi la 
disposition relative à la révocation obligatoire n’a pas été appliquée, il est 
implicite que cette décision repose sur le fait que les relations sexuelles n’ont 
pas débuté avant que le médecin ne termine officiellement le traitement et 
qu’ainsi, selon cette approche formaliste, la plaignante n’était pas une  
« patiente » au moment des relations sexuelles.

L’affaire Minnes concernait des transgressions des limites sexuelles par le 
Dr Minnes qui, à l’époque, était le seul médecin d’un camp où travaillait 
la plaignante alors âgée de 17 ans23. Il convient de souligner que le comité 
de discipline de l’OMCO a accepté le témoignage de contact sexuel de la 
plaignante selon lequel le Dr Minnes a pris les mains de la plaignante et les 
a placées sur ses organes génitaux par-dessus ses pantalons, s’est livré à des 
attouchements sur ses seins, s’est frotté contre ses fesses alors qu’elle était 
étendue à plat ventre sur son lit et lui a fait toucher son pénis en érection 
exposé. Tous ces gestes ont été posés dans la cabine du Dr Minnes au camp.

Le comité a fait référence à la décision Mussani en ce qui concerne la 
proposition selon laquelle l’établissement de l’existence ou non d’une relation 
médecin-patient entre le médecin et la plaignante, au moment du mauvais 
traitement d’ordre sexuel, est « une enquête factuelle sujette à l’interprétation 
des cours et des tribunaux24 ».

Le comité a jugé que la version des événements de la plaignante était crédible, 
alors que celle du médecin était « simplement non crédible, contraire à la 
nature humaine et au sens commun et, en réalité, à la limite du ridicule25 ».  
Le comité a également conclu que la différence d’âge entre la plaignante  
(17 ans) et le médecin (47 ans) « et l’aspect incontestable de son autorité sur  
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elle que lui conférait sa position de médecin du camp26 » [traduction] 
signifiaient que le Dr Minnes était « dans une position d’autorité vis-à-vis [la 
plaignante]27 » [traduction].

Par ailleurs, le comité a jugé que l’engagement professionnel du Dr Minnes 
auprès de la plaignante (observation de sa cheville blessée et « brèves 
conversations informelles » sur sa cheville blessée) n’était pas suffisant 
pour faire de la plaignante une « patiente », car cette activité constituait 
un traitement « non officiel » et donc non assujetti à la disposition sur la 
révocation obligatoire du paragraphe 51 (5) du Code.

Toutefois, en raison de la nature grave des allégations prouvées de 
transgressions des limites sexuelles, caractérisées dans la décision relative à la 
sanction comme « prédatrices » et comprenant un abus par le Dr Minnes de  
« sa position d’autorité et de confiance vis-à-vis de la plaignante afin de 
l’exploiter pour sa satisfaction sexuelle28 », le comité a exercé sa discrétion en 
vertu d’une autre disposition du Code et a révoqué le certificat d’inscription 
du Dr Minnes l’autorisant à exercer29. Le Dr Minnes a interjeté appel de la 
décision du comité d’imposer des restrictions d’exercice reliées à son certificat, 
selon le registre public de l’OMCO, ce qui signifie qu’il était libre de poursuivre 
l’exercice de la médecine en attente du résultat de son appel qui a entraîné la 
révocation de son certificat d’inscription.

Le comité de l’OMCO a refusé de qualifier la plaignante de « patiente », malgré 
ses conclusions selon lesquelles c’est en raison de sa position de médecin de 
camp que le Dr Minnes possédait un pouvoir considérable sur elle et qu’il 
suscitait sa confiance30.

En appliquant une définition formaliste étroite de « patient » reposant sur les 
dates de début et de fin du traitement officiel, au moins une partie des ordres, 
dans certains cas, n’ont pas reconnu que les mauvais traitements d’ordre 
sexuel aux patients infligés par des professionnels de la santé réglementés 
représentent, fondamentalement, un abus de la confiance, du pouvoir et de 
l’autorité du professionnel par l’exploitation des patients vulnérables à son 
influence professionnelle. La démarche apparente adoptée par certains ordres 
en vertu de laquelle la vulnérabilité du patient vis-à-vis du professionnel de la 
santé n’apparaît qu’au premier traitement officiel ou, inversement, disparaît à la 
dernière date enregistrée du traitement officiel, néglige le pouvoir, le respect et 
la confiance que la société a placés en ses professionnels de la santé en tant que 
nécessités à un système de santé efficace.
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Le terme « patient » englobe l’influence généralisée qu’exercent les 
professionnels de la santé sur les personnes avec lesquelles elles entretiennent 
un contact professionnel, et cette influence et la responsabilité éthique 
connexe peut se faire sentir avant ou après le traitement officiel fourni. La 
reconnaissance du pouvoir, de la confiance et de l’autorité des professionnels 
de la santé sur les personnes est particulièrement évidente lorsque le contact 
professionnel comprend un élément de psychothérapie ou de consultation.

Recommandation 1. Définitions de patient et de limites

Le Code des professions de la santé de la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées (LPSR) devrait être modifié afin de définir le terme « patient » et de 
préciser clairement les limites et les périodes de temps en ce qui concerne les 
contacts sexuels entre les membres et leurs anciens patients. Par conséquent, le 
groupe d’étude ministériel recommande :

• une modification au paragraphe d’interprétation de la LPSR,  
paragraphe 1 (1) par l’ajout, après la définition de « ministre »,  
de : « patient » S’entend d’une personne qui, à tout moment, a reçu ou  
reçoit, des soins de santé d’un membre, ou a été évaluée par le membre,  
ou est autrement sous les soins ou confié aux soins du membre,  
y compris une psychothérapie offerte dans le cadre d’une relation  
thérapeutique ou de consultations liées à des questions affectives,  
sociales, éducationnelles ou spirituelles assurées dans un contexte de  
traitement confidentiel;

• une modification afin de préciser les limites de sorte que les décideurs  
des ordres professionnels ou du processus de l’Office ontarien de la  
sécurité et de la protection des patients puissent déterminer qu’un  
membre a commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais  
traitements d’ordre sexuel :

• à un patient dans le cadre d’une relation de soins de santé;
• à une personne qui était un patient moins de deux ans avant  

les mauvais traitements d’ordre sexuel;
• à une personne à laquelle un membre a donné un traitement  

au moyen d’une technique de psychothérapie fournie dans le  
cadre d’une relation thérapeutique, y compris des consultations  
données dans le cadre d’une relation thérapeutique.
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«

»

Allonger la liste des types de mauvais traitements d’ordre sexuel entraînant la révocation 
obligatoire du certificat

Le groupe d’étude a examiné de nombreux cas où les ordres de réglementation 
ont trouvé une manière d’éviter la révocation obligatoire, même lorsque, selon 
le groupe d’étude, les actes auraient dû entraîner la révocation obligatoire.

Souvent, les ordres justifiaient cette plus grande tolérance par le fait que le 
comportement n’était pas inclus de façon spécifique dans le paragraphe 51 (5) 
du Code (la disposition sur la « révocation obligatoire »). Le groupe d’étude 
considère que l’inconduite, les fautes et (ou) l’exploitation d’ordre sexuel 
constituent des mauvais traitements d’ordre sexuel graves et déplore 
l’apparition d’une hiérarchie des mauvais traitements selon leur gravité dans les 
cas régis par la LPSR et les commentaires sur cette loi. Cette approche rappelle 
les attitudes et les jugements qui exigeaient une pénétration pénienne pour 
qu’il y ait un « vrai » viol, avant que des modifications ne soient apportées 
dans les années 1980 afin d’éclaircir ce que constitue une agression sexuelle. 
Plus particulièrement, on reconnaît que toutes les formes de pénétration non 
justifiables du point de vue médical (ou de pénétration par un patient d’un 
professionnel de la santé), telles que la pénétration digitale, sont des formes 
graves de mauvais traitements comparables aux types de mauvais traitements 
d’ordre sexuel graves énumérés au paragraphe 51 (5). En outre, une relation 
sexuelle simulée est une forme grave de mauvais traitements d’ordre sexuel, et 
il n’existe jamais de motif légitime pour qu’un professionnel de la santé place 
sa bouche sur le sein d’une patiente.

Je suis interloqué qu’un médecin ayant infligé de mauvais traitements, même si ces contrevenants ont 
rarement par le passé été jugés coupables par ces tribunaux déformés, a eu le luxe de continuer à travailler 
en présence d’un membre accompagnateur du personnel infirmier ou en vertu d’une simple condition 
d’examiner uniquement des patients masculins.

– Un intervenant en faveur des patients

Néanmoins, aucune de ces formes de mauvais traitements d’ordre sexuel 
ne fait l’objet d’une révocation obligatoire du certificat d’inscription d’un 
professionnel de la santé en vertu de la disposition actuelle sur la révocation 
obligatoire du Code. Cette omission a fait en sorte que certains professionnels 
de la santé ont fait l’objet de suspensions temporaires plutôt que d’une 
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révocation de leur certificat d’inscription les autorisant à exercer. Il est temps  
de corriger cette lacune dans la loi.

Par exemple, dans la décision de l’affaire College of Physicians and Surgeons of 
Ontario c. Gorman31, on a jugé que le Dr Gorman s’était « adonné à ce qui serait 
raisonnablement perçu comme un comportement disgracieux, déshonorant 
et non professionnel et avait infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel » 
à sa patiente dans le contexte d’une relation entre un patient et un praticien 
en psychothérapie, en s’adonnant aux actes sexuels et aux comportements 
suivants : « i) s’étendre côte à côte, ii) caresser, iii) enlacer, v) embrasser, y 
compris sur les lèvres, vi) caresser les seins et xi) s’adonner à une relation 
sexuelle simulée ainsi que 1.2 vii) mettre les seins dans sa bouche, 1.2 x) 
demander une fellation et 1.3 envoyer un essai contenant des sous-entendus 
sexuels dans un courriel daté de la fin septembre 2002 à la patiente A32 ».

Toutefois, le comité a jugé que bien que l’inconduite sexuelle soit survenue 
dans le contexte d’une relation de psychothérapie, aucune des formes 
d’inconduite ne correspondait aux actes énumérés au paragraphe 51 (5)  
du Code et que, par conséquent, le comportement sexuel ne devait pas 
entraîner la révocation obligatoire du certificat d’inscription permettant  
au praticien d’exercer.

Il est important de souligner que dans les cas où l’on prouve que des actes 
d’ordre sexuel ont été commis par un professionnel de la santé réglementé 
sur au moins un patient, les ordres choisissent de ne pas exercer le jugement 
et le pouvoir que leur donne la LPSR pour révoquer le certificat nécessaire 
pour exercer. Les actes désignés au paragraphe 51 (5), s’ils sont prouvés en 
vertu de l’application régulière de la loi, entraînent une révocation obligatoire 
du certificat. Cependant, rien dans la LPSR n’indique qu’il s’agit d’une liste 
exhaustive. Les comités des ordres peuvent choisir d’utiliser leur jugement  
pour révoquer un certificat si la sécurité d’un patient constitue leur 
préoccupation primordiale. Il est possible que le scénario de contestations 
juridiques imminentes bien financées déposées au nom de certains 
professionnels de la santé réglementés soit un facteur dans certaines de  
ces décisions.

Dans le cas du Dr Gorman, le comité a ordonné que le registraire suspende 
son certificat d’inscription pour une période de 24 mois, avec possibilité 
de réduction à 12 mois s’il passait avec succès un cours d’éthique reconnu 
par l’ordre et s’il poursuivait sa psychothérapie avec un thérapeute reconnu 
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par l’ordre aussi longtemps que le thérapeute le jugeait nécessaire (pour 
un minimum de deux ans). Le comité a également imposé des restrictions 
à l’exercice du Dr Gorman, y compris une restriction à son exercice de la 
psychothérapie et de la psychodynamique auprès de patientes, en ce sens où 
ces activités doivent être suivies par un superviseur reconnu par l’ordre. Le  
Dr Gorman a reçu l’ordre de comparaître afin d’être réprimandé et d’être tenu 
de payer une amende. Ensuite, à la demande du Dr Gorman, le comité a modifié 
sa propre restriction en excluant l’exercice en milieu hospitalier du Dr Gorman 
de la supervision obligatoire et en réduisant la fréquence de la supervision 
de sa pratique en cabinet d’une fois par mois à une fois par trimestre33. À la 
suite d’une autre requête déposée en 2013 et visant à modifier la durée de la 
supervision, le comité a déterminé que la supervision clinique en cours de sa 
pratique privée n’était plus nécessaire à la protection de l’intérêt du public34.

Recommandation 2. Révocation obligatoire : norme de tolérance zéro

Le Code des professions de la santé de la LPSR devrait être modifié afin d’y ajouter 
des actes spécifiques définis au paragraphe 51 (5) susceptibles d’entraîner 
la révocation obligatoire du certificat d’inscription d’un membre qui a été 
reconnu coupable d’un acte récurrent de mauvais traitements d’ordre sexuel 
en vertu des alinéas 1 (3) b) ou c) du Code (attouchements d’ordre sexuel ou 
comportements ou remarques d’ordre sexuel par le professionnel de la santé 
réglementé).

L’ordre professionnel du membre doit révoquer le certificat d’inscription du 
membre si les mauvais traitements d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre 
des actes suivants, ou le comprenaient :

i. des rapports sexuels;

ii. un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital  
ou bucco-anal;

iii. une pénétration digitale ou une pénétration avec un objet de la  
bouche, du vagin ou de l’anus sans justification médicale ou sur  
le plan des soins santé;

iv. la masturbation du membre par le patient ou en présence  
de ce dernier;

v. la masturbation du patient par le membre;

vi. la masturbation du patient en présence du membre;

vii. des attouchements aux seins d’une patiente sans justification  
médicale ou sur le plan des soins de santé;
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viii. la simulation de rapports sexuels avec le patient.

Dans les observations présentées au groupe d’étude, particulièrement celles de 
l’Ontario Coalition of Rape Crisis Centres (OCRCC), on a soutenu l’idée, de 
manière convaincante, de ne pas ajouter à la structure de la LPSR qui a déjà 
créé une hiérarchie d’actes considérés comme des mauvais traitements d’ordre 
sexuel « graves ». L’OCRCC a souligné qu’on ne peut mesurer avec exactitude 
les préjudices subis par un patient à la suite de certains comportements sexuels 
non considérés comme « graves », pas plus qu’on ne peut déterminer les effets 
néfastes sur un patient par la nature d’un abus de confiance en particulier.

Le groupe d’étude a grandement apprécié que l’OCRCC présente cette analyse, 
et bien qu’il soit d’accord sur le principe, il a néanmoins conclu que la 
structure de la LPSR domine la réalité du système dans lequel les patients et 
les professionnels doivent s’orienter. Afin de mieux protéger les patients par la 
mise en œuvre d’une norme de tolérance zéro, le groupe d’étude recommande 
des ajouts précis à la liste des actes d’ordre sexuel qui entraînent une révocation 
obligatoire, énoncés à l’article 51 (Code).

En mai 2015, le Conseil de l’OMCO a approuvé un certain nombre de 
modifications aux dispositions sur les mauvais traitements d’ordre sexuel dans 
la LPSR, y compris une proposition de deux différentes définitions de « mauvais 
traitements d’ordre sexuel » :

• tout contact physique d’ordre sexuel entre un médecin et un patient  
correspondrait à la définition de mauvais traitements d’ordre sexuel et  
entraînerait la révocation de l’inscription, quoique pas nécessairement  
pour la période de cinq ans obligatoire actuellement requise en vertu de  
l’article 51 du Code;

• les commentaires et les gestes sexuels seraient considérés comme de  
l’inconduite sexuelle, et les sanctions en cas d’inconduite sexuelle  
seraient laissées à la discrétion du comité de discipline de l’OMCO.

Cette démarche est à l’opposé des recommandations du groupe d’étude, car 
la proposition de l’OMCO éliminerait la liste d’actes spécifiques actuellement 
inscrits à l’article 51 du Code, qui entraînent une révocation obligatoire. 
Toutefois, la proposition de l’OMCO est intéressante, en ce sens où tout 
contact physique d’ordre sexuel entre un médecin et un patient serait 
considéré comme un manquement fondamental à l’obligation du médecin 
envers ce patient, ce qui exige une révocation. L’élément fondamental de cet 
aspect de la modification proposée élimine cependant la période minimale de 



142 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

cinq ans actuelle qui doit s’écouler avant la demande de réintégration dans 
tous les cas de révocation obligatoire. En effet, la proposition de l’OMCO 
redonnerait aux comités de discipline une bien plus grande discrétion que celle 
actuellement accordée en vertu de la LPSR, y compris le pouvoir de préciser 
une période allant d’un à cinq ans avant laquelle un médecin peut demander 
une réintégration à la suite de la révocation de son inscription pour mauvais 
traitements d’ordre sexuel ou autre faute professionnelle à caractère sexuel.

Ce qui préoccupe particulièrement le groupe d’étude, c’est la manière dont 
les ordres prennent des décisions, cette préoccupation est abordée ailleurs 
dans ce chapitre et dans le cas choisi pour démontrer plus en profondeur les 
inquiétudes du groupe d’étude à l’annexe G, sur le fait que l’OMCO présente 
le plus de cas de mauvais traitements d’ordre sexuel de tous les ordres, et sur 
le « détournement » des cas disciplinaires de la norme de tolérance zéro qui 
est implicite dans les dispositions en matière de révocation obligatoire en 
vertu de la LPSR. Il convient de reconnaître l’OMCO et d’autres ordres pour 
des initiatives qui répondent à un éventail de préoccupations. Toutefois, les 
renseignements accessibles au groupe d’étude sur de telles initiatives sont 
insuffisants afin de modifier notre première recommandation selon laquelle 
les patients de l’Ontario ne devraient pas être obligés par la LPSR à déposer les 
plaintes pour mauvais traitements d’ordre sexuel aux ordres, et qu’un nouvel 
organisme gouvernemental, qui pourrait se nommer l’Office ontarien de la 
sécurité et de la protection des patients (OOSPP), soit créé.

Éliminer les restrictions fondées sur le sexe qui permettent aux professionnels de la santé 
coupables d’infractions sexuelles de continuer de traiter des patients

Lorsque l’on reconnaît (comme l’ont confirmé nos tribunaux) que les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à un patient concernent l’abus de pouvoir, 
d’autorité et de confiance dans le cadre d’une relation de soins de santé, et 
non les préférences sexuelles du professionnel de la santé, il devient très 
évident que l’imposition de restrictions fondées sur le sexe, comme empêcher 
un professionnel de la santé de traiter des femmes parce qu’il a déjà agressé 
sexuellement une ou plusieurs patientes, mais lui permettre, malgré la 
conclusion de mauvais traitements d’ordre sexuel, de continuer de traiter des 
patients de sexe masculin, passe à côté de la question et continue d’exposer la 
population (ou une partie de celle-ci) au risque de futurs mauvais traitements 
d’ordre sexuel. Cela va également à l’encontre de la norme de tolérance zéro, 
étant donné que le message implicite de l’imposition d’une restriction fondée 
sur le sexe comme condition à maintenir le droit d’exercer sa profession, 
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c’est que seulement une partie de la population a été victime d’un abus de 
confiance. Lorsqu’un professionnel de la santé est jugé avoir infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à un patient, il a, par extension, trahi la confiance du 
public dans la protection de la sécurité et du bien-être de tous les patients.

Sur le plan pratique, l’observation de la surveillance des professionnels de 
la santé à l’égard de ces types de restrictions fondées sur le sexe s’est révélée 
difficile. L’affaire College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Tadros35  
constitue un exemple récent qui témoigne de cette difficulté.

Dans l’affaire Tadros, trois patientes distinctes ont soutenu que le Dr Tadros 
avait commis des actes d’inconduite professionnelle, à savoir qu’il leur 
avait infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel. La nature des mauvais 
traitements d’ordre sexuel comprenait des rapports sexuels répétés au cours 
d’une certaine période avec chacune des patientes (et des relations sexuelles 
orales avec deux des patientes) qui ont eu lieu parallèlement au traitement 
qu’administrait le Dr Tadros à chacune d’elles. Avant que cette affaire ne soit 
portée devant le comité de discipline, le Comité des enquêtes, des plaintes et 
des rapports (CEPR) de l’OMCO avait rendu une ordonnance, le 15 juillet 2014, 
en vertu de l’article 37 du Code, enjoignant au registrateur d’imposer des 
conditions et des restrictions au certificat d’inscription du Dr Tadros, qui 
comprenaient la condition que le Dr Tadros ne participe à aucune rencontre 
ou interaction professionnelle avec aucune femme, sauf en présence d’un 
surveillant.

Il a été par la ensuite porté à l’attention du CEPR que le Dr Tadros n’avait pas 
respecté les conditions de l’ordonnance en vertu de l’article 37, notamment 
en ayant à plusieurs reprises des rencontres et des interactions professionnelles 
avec des patientes sans surveillance, en omettant de se conformer aux exigences 
de l’ordonnance quant à l’installation d’une affiche indiquant cette restriction 
fondée sur le sexe appliquée à l’exercice de sa profession, en négligeant de 
conserver un registre et en refusant de se soumettre sans intervenir à des 
inspections non annoncées de son cabinet et de l’exercice de sa profession 
par l’OMCO dans le but de surveiller et de faire observer les conditions de 
l’ordonnance en vertu de l’article 37.

Par conséquent, le 16 septembre 2014, le CEPR a modifié les conditions de 
l’ordonnance en vertu de l’article 37 afin d’imposer la condition plus stricte 
voulant que le Dr Tadros ne participe à aucune rencontre ou interaction 
professionnelle avec aucune femme, quelles que soient les circonstances. 
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Puis, le CEPR a appris que le Dr Tadros était contrevenu aux conditions de 
l’ordonnance révisée en continuant d’avoir des rencontres et des interactions 
professionnelles avec de nombreuses patientes. Cela comprend son interaction 
avec des patientes à une station thermale médicale. Il est ressorti que le Dr Tadros 
n’avait jamais informé les propriétaires de la station thermale médicale des 
conditions de l’ordonnance en vertu de l’article 37 ni de l’affiche indiquant 
l’ordonnance en vertu de l’article 37, laquelle était révisée périodiquement, 
à la station thermale médicale. Par conséquent, le 7 novembre 2014, le CEPR 
a de nouveau modifié les conditions de la première ordonnance en vertu de 
l’article 37, enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du 
médecin à compter du 8 novembre 2014.

Le 6 mai 2015, le comité de discipline de l’OMCO a ordonné et enjoint, entre 
autres, de révoquer le certificat d’inscription du Dr Tadros immédiatement.

Cette affaire illustre le fait qu’imposer une restriction fondée sur le sexe comme 
condition d’exercice, face à des allégations de mauvais traitements d’ordre 
sexuel, ne constitue pas une mesure adéquate pour protéger la population ou 
répondre à une préoccupation concernant la conduite du membre qui expose, 
ou exposera vraisemblablement, ses patients à des préjudices ou à des blessures, 
conformément au paragraphe 37 (1) du Code.

Dans l’affaire College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Maharajh36, le 
comité de discipline de l’OMCO a rendu une décision le 29 juillet 2013, dans 
laquelle il statuait que le Dr Maharajh avait commis une faute professionnelle, 
à savoir qu’il avait infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une patiente 
et du fait d’un acte ou d’une omission en rapport avec l’exercice de la médecine 
qui, compte tenu de toutes les circonstances, serait raisonnablement considéré 
par les membres comme étant honteux, déshonorant ou non professionnel. 
Plus particulièrement, le Dr Maharajh, un médecin de famille, a touché les seins 
et un mamelon de sa patiente, il a notamment appliqué sa bouche sur son 
mamelon, sans raison médicale.

En plus de sa transgression, le Dr Maharajh a admis avoir adopté un 
comportement semblable à sa conduite inappropriée avec la plaignante  
avec environ 10 à 12 autres patientes entre 2005 et 2011 approximativement. Le 
comité a ordonné et enjoint au registrateur de suspendre le certificat d’inscription 
du Dr Maharajh pendant huit mois, vraisemblablement par rapport à toutes 
les patientes pour lesquelles il avait admis avoir placé sa bouche sur leurs seins 
ou s’était autorisé à appuyer « légèrement » sa joue sur le sein de la patiente. 
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Le comité a également ordonné et enjoint au registrateur d’imposer certaines 
conditions et limites relativement au certificat d’inscription du Dr Maharajh 
pendant une période indéfinie, qui comprenaient la condition que le Dr Mararajh 
exerce sa profession uniquement auprès de patients masculins37.

Imposer des restrictions fondées sur le sexe à un professionnel de la 
santé n’assure pas la sécurité des patients et témoigne d’un manque de 
compréhension des dynamiques de pouvoir et de contrôle présentes dans  
une relation entre les professionnels de la santé et leurs patients.

Recommandation 3. Aucune restriction fondée sur le sexe

Comme discuté en détail dans ce chapitre, avec des exemples de cas, le groupe 
d’étude ministériel recommande que les organismes décisionnels en vertu de 
la LPSR cessent immédiatement l’imposition de toute restriction fondée sur 
le sexe dans l’exercice de la profession lorsqu’un professionnel de la santé a 
été reconnu coupable d’avoir eu des contacts sexualisés avec un ou plusieurs 
patients, en violation de toute disposition du Code concernant les cas de 
mauvais traitement d’ordre sexuel, de faute professionnelle ou d’inconduite.

Le Code des professions de la santé devrait être modifié par l’ajout d’un nouveau 
paragraphe à l’article 51 afin de préciser que, malgré le paragraphe 37 (1) 
et l’alinéa 51 (2) 3), lorsqu’un membre a commis, ou est soupçonné d’avoir 
commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d’ordre 
sexuel à un patient, aucune restriction fondée sur le sexe ne doit être imposée 
à la capacité du membre d’exercer la profession comme modalité, condition ou 
restriction du certificat d’inscription du membre.

Recommandation 4. Office ontarien de la sécurité et de la protection des patients

Le gouvernement de l’Ontario devrait créer l’Office ontarien de la sécurité et 
de la protection des patients (OOSPP) afin de lui confier le mandat de faire 
respecter la norme de tolérance zéro concernant les mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients et lui fournir des ressources affectées à long terme 
au soutien de ce mandat, qui devrait aussi prévoir :

• des activités d’éducation et de sensibilisation du public, en consacrant  
une attention et des ressources particulières à la sensibilité et à la  
compétence culturelles;

• des liens éducatifs avec tous les programmes s’adressant aux étudiants  
des professions de la santé réglementées;
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• des mesures de soutien pour les patients qui signalent des  
mauvais traitements d’ordre sexuel par des professionnels  
de la santé réglementés;

• des mécanismes de plaintes et d’enquête, mais en laissant les décisions  
relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel au tribunal  
indépendant de l’OOSPP.

Recommandation 5. Traitement accéléré des plaintes relatives à des mauvais traitements 
d’ordre sexuel

Tous les cas disciplinaires liés à des mauvais traitements d’ordre sexuel par 
des professionnels de la santé devraient être prioritaires et faire l’objet d’un 
traitement accéléré par les ordres professionnels pendant la transition vers 
l’OOSPP et à chaque occasion par la suite. La nouvelle version de la LPSR 
devrait obliger les ordres de réglementation à aiguiller sans délai directement 
vers l’OOSPP les patients qui présentent des plaintes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel – en personne en leur fournissant par écrit des renseignements 
afin de faciliter l’accès des patients aux services de l’OOSPP, et par écrit – 
par les moyens électroniques possibles les plus efficaces. Chaque ordre de 
réglementation sera tenu de fournir un registre de toutes les visites du patient 
et de donner suite à toute autre forme d’enquête concernant les mauvais 
traitements d’ordre sexuel subis par des patients (pas uniquement de faire 
l’aiguillage vers un comité de discipline) et de documenter la rapidité et la 
nature des aiguillages vers l’OOSPP. La nouvelle version de la LPSR devrait 
prévoir les ressources et les obligations redditionnelles de l’OOSPP afin que les 
plaintes relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel soient traitées dans les 
délais requis.

Recommandation 6. Respect de la vie privée des patients et confidentialité

La surveillance par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
doit être vigilante afin de veiller à ce que la protection actuelle prévue au 
paragraphe 85.3 (4) du Code des professions de la santé soit maintenue pour 
qu’un membre qui est tenu de déposer un rapport ne donne pas le nom du 
patient qui est l’auteur de la plainte à moins que le membre ait obtenu par écrit 
le consentement exprès du patient, dans le cas des patients qui sont en mesure 
de donner leur consentement. En ce qui concerne les patients qui ne sont pas 
en mesure de donner leur consentement en raison de l’âge (enfants), d’une 
déficience intellectuelle ou d’un handicap physique, le consentement doit être 
fourni par le tuteur légal ou le mandataire. Toutefois, lorsqu’une plainte est 
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reçue, le registraire de l’ordre du professionnel de la santé qui présente  
le rapport doit recevoir une copie du rapport obligatoire présenté par  
ce professionnel de la santé, même lorsque le patient n’est pas nommé  
dans le rapport.

Recommandation 7. Pleine participation des patients

De façon à améliorer l’accès à la justice pour les patients, il est recommandé 
que, plutôt que de laisser à la discrétion des comités de discipline de « permettre » 
aux patients une certaine participation accrue aux audiences, comme le 
prévoient l’alinéa 41.1 (1) b) et le paragraphe 41.1 (2), le Code des professions 
de la santé soit modifié afin d’inclure les dispositions suivantes concernant les 
plaignants dans les cas de mauvais traitements d’ordre sexuel :

• tous les plaignants devraient avoir le droit de participer aux instances  
relatives à toute plainte ou aux procédures disciplinaires, comme une  
partie à part entière, avec leur propre représentation juridique fournie  
par les ordres professionnels et l’OOSPP, après la transition;

• tous les plaignants devraient avoir le droit à une personne de soutien de  
son choix, aux frais des ordres de réglementation des professionnels de  
la santé et de l’OOSPP, après la transition;

• la LPSR devrait clairement donner à tout plaignant dans une instance  
d’inconduite sexuelle ou de mauvais traitements d’ordre sexuel la  
possibilité de choisir de témoigner derrière un écran ou par des moyens  
électroniques en circuit fermé;

• tous les plaignants devraient avoir la possibilité, conformément aux  
dispositions actuelles de la LPSR, lorsque le membre est reconnu  
coupable, de présenter une déclaration de la victime décrivant les effets  
des mauvais traitements d’ordre sexuel et de ne pas être contre- 
interrogés au sujet de cette déclaration, et cette déclaration devrait  
être prise en compte dans l’évaluation de toute mesure corrective  
ou sanction;

• un enregistrement vidéo d’une entrevue avec le plaignant peut être  
admis en preuve si le plaignant, lors de son témoignage, confirme le  
contenu de la bande vidéo;

• l’auteur présumé des mauvais traitements d’ordre sexuel ne devrait  
être autorisé, en aucun cas, à contre-interroger personnellement  
le plaignant.
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Recommandation 8. Tribunal de l’OOSPP – décisions

Le gouvernement de l’Ontario devrait établir un tribunal qui devrait rendre des 
décisions indépendantes concernant les cas soumis à l’OOSPP. Il pourrait s’agir 
d’un nouveau tribunal, d’une entité spécialisée du Tribunal des droits de la 
personne de l’Ontario ou d’une entité issue d’une restructuration en profondeur 
de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé.

Recommandation 9. Commission d’appel et de révision des professions de la santé – 
examen de restructuration

A. Un examen visant à déterminer la possibilité de procéder à la restructuration 
de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS), en 
tenant compte du Professional Standards Authority for Health and Social Care 
du Royaume-Uni, du Health Practitioner Disciplinary Tribunal de la Nouvelle-
Zélande et du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, devrait être 
réalisé afin que le Conseil provincial de mise en œuvre des recommandations 
puisse évaluer le dossier et conseiller le ministre quant à savoir si une CARPS 
restructurée devrait fonctionner en tant que tribunal indépendant pour rendre 
les décisions concernant les cas soumis à l’OOSPP.

B. Quoi qu’il en soit, le Code des professions de la santé devrait être modifié pour 
exiger que la CARPS :

• rende une décision dans les 120 jours suivant la réception  
de la demande de révision d’une décision d’un comité des plaintes;

• permette aux patients de participer aux audiences en tant que parties  
à part entière, que ce soit en personne ou par d’autres moyens;

• présente un rapport annuel sur le nombre d’appels entendus et le  
nombre d’appels par les patients qui ont été rejetés par la Commission.  
Ce rapport devrait être présenté en temps opportun afin qu’il soit inclus  
dans le rapport public que le ministre de la Santé et des Soins de longue  
durée présente à la commission compétente de l’Assemblée législative  
de l’Ontario.

Recommandation 10. Règles de la preuve lors des procédures disciplinaires relatives aux 
plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel

Le Code des professions de la santé devrait être modifié afin d’y ajouter une 
nouvelle disposition prévoyant que les règles de la preuve régissant les plaintes 
de mauvais traitements d’ordre sexuel et les procédures disciplinaires qui s’y 
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rapportent soient régies par la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Recommandation 11. Admissibilité de la preuve

Le paragraphe 36 (3) de la LPSR devrait être modifié afin de faire en sorte que les 
preuves liées aux conclusions, aux ordonnances ou aux décisions découlant des 
procédures disciplinaires en vertu de la LPSR puissent être recevables en preuve 
dans le cadre d’instances civiles.

Recommandation 12. Témoins experts dans la dynamique de mauvais traitements d’ordre 
sexuel subis par des patients

L’OOSPP devrait nommer au moins deux experts indépendants spécialisés 
dans la recherche ou les pratiques liées à la dynamique et aux répercussions de 
mauvais traitements d’ordre sexuel commis par des professionnels de la santé. 
Ces experts pourraient présenter des preuves lors d’instances concernant les 
plaintes, les mesures disciplinaires et la réintégration, afin de veiller à ce que 
le tribunal de l’OOSPP puisse bénéficier de cette expertise dans le cadre de ses 
délibérations, plutôt que de compter sur les experts présentés par la poursuite et 
la défense.

Recommandation 13. Ressources consacrées à la participation des patients à l’enquête  
et à la décision

Les patients méritent de bénéficier de ressources appropriées et en temps 
opportun pour participer pleinement à l’enquête et à la décision concernant les 
plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel, y compris l’accès à un fonds de 
thérapie (pendant et après la transition vers le modèle de l’OOSPP).

A. Les règles et les lois provinciales devraient être modifiées pour faire en sorte 
que les amendes imposées à un membre en raison de mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à un patient soient versées dans un fonds distinct, sous 
la responsabilité de l’OOSPP, qui serait utilisé pour le soutien aux patients, y 
compris la thérapie et les consultations pour les patients admissibles.

B. Le paragraphe 85.7 (4) du Code des professions de la santé devrait être modifié 
de façon à ce que les ordres professionnels puissent accorder un financement 
provisoire pour le traitement d’un patient avant l’étape de l’audience (pendant 
la transition) et par l’OOSPP.
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Recommandation 14. Thérapie et consultations

A. Un règlement devrait être adopté en vertu de l’article 85.7 du Code des 
professions de la santé afin de préciser que des fonds doivent être fournis au 
patient ou au plaignant tout au long du processus lié à une plainte de mauvais 
traitement d’ordre sexuel afin de couvrir le coût des médicaments et de la garde 
d’enfants ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement raisonnables 
associés à l’accès à une thérapie liée aux mauvais traitements d’ordre sexuel qui 
ont été subis.

B. Un règlement adopté en vertu de la LPSR devrait stipuler que le patient est 
également admissible à un financement aux fins de thérapie ou de consultation 
dans les circonstances suivantes :

• le membre fait des aveux dans une déclaration à l’ordre professionnel  
(pendant la transition) ou à l’OOSPP ou devant le tribunal de l’OOSPP  
par lesquels il reconnaît avoir infligé des mauvais traitements d’ordre  
sexuel au patient;

• le membre a été reconnu coupable en vertu du Code criminel du  
Canada d’avoir agressé sexuellement une personne alors que cette  
personne était un patient du membre;

• le personnel de l’OOSPP a déterminé qu’il existe des preuves suffisantes  
permettant de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le  
patient a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés  
par un membre.

Recommandation 15. Protection contre les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par 
les praticiens de la santé non réglementés

A. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et l’OOSPP devraient 
commander des recherches afin de déterminer les moyens législatifs les plus 
efficaces pour créer et maintenir un registre public des praticiens de la santé 
non réglementés qui ont déjà été autorisés à exercer en Ontario ou ailleurs, 
mais qui ont perdu leur certificat d’inscription en raison d’une condamnation 
de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’endroit de patients.

B. À l’heure actuelle, les fournisseurs de soins de santé non réglementés, comme 
les échographistes, doivent être identifiés et affectés à un ordre professionnel 
existant à des fins de réglementation dans l’intérêt de la sécurité des patients. 
Lorsque les fournisseurs de soins de santé non réglementés qui travaillent 
comme contractuels pour des professionnels de la santé réglementés ou des 
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sociétés de soins de santé ou sont leurs employés, les professionnels de la santé 
réglementés ou les sociétés devraient être tenus responsables des mauvais 
traitements d’ordre sexuel ou des actes de harcèlement sexuel commis par 
ces employés ou sous-traitants. Des modifications à cette fin devraient être 
apportées à la LPSR et à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous (LEST).

Recommandation 16. Application de l’obligation de rendre compte des plaintes de 
mauvais traitements d’ordre sexuel

Tous les établissements de soins de santé et les sociétés qui fournissent des 
services de santé aux patients en Ontario, y compris les hôpitaux, les universités 
et les cliniques privées, devraient être passibles d’amendes variant de 100 000 $ 
à 250 000 $ s’ils omettent de présenter un rapport obligatoire concernant des 
allégations de harcèlement sexuel, d’inconduite, d’exploitation ou de mauvais 
traitements d’ordre sexuel. Bien que 20 ans se soient écoulés depuis que la 
LPSR a été modifiée afin d’énoncer les obligations explicites des établissements 
à signaler les cas, aucun établissement n’a été tenu responsable de mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients une fois qu’il a été établi par la 
preuve que les mauvais traitements étaient réellement survenus dans des lieux 
relevant de sa compétence.

Recommandation 17. Conditions préalables à une nouvelle inscription ou au 
renouvellement d’une inscription

La LPSR devrait être modifiée afin d’améliorer les conditions préalables à 
une nouvelle inscription ou au renouvellement d’une inscription pour les 
professionnels de la santé réglementés, afin de veiller à ce que :

• les pouvoirs prévus par la LPSR (p. ex., à l’alinéa 43 [1] f]) et le  
Code des professions de la santé (p. ex., au paragraphe 94 [1]) soient  
utilisés afin que tous les conseils des ordres professionnels modifient  
leurs règlements pour exiger que les requérants et les membres soient  
tenus de répondre aux questions posées au sujet de toute plainte de  
mauvais traitements d’ordre sexuel contre le requérant ou le membre 

avant la délivrance initiale ou le renouvellement annuel d’un  
certificat d’inscription;

• les demandes de certificat d’inscription ou de remise en vigueur d’un  
certificat d’un ordre professionnel en vertu de la LPSR devraient faire  
l’objet d’une vérification de la moralité, y compris d’une déclaration  
sous serment concernant toute condamnation ou accusation antérieure  
de nature criminelle, les conclusions de procédures civiles dans le cadre  
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 desquelles le membre a été partie à un procès pour mauvais traitements  
d’ordre sexuel ou harcèlement sexuel, et les raisons détaillées données  
pour la démission ou la suspension, si le membre a démissionné ou a été  
suspendu d’un ordre professionnel ou de toute autre profession de la  
santé dans toute autre administration dans le monde;

• les demandes de remise en vigueur devraient mentionner toutes les  
conditions imposées par l’ordre professionnel ou l’OOSPP et auxquelles  
le professionnel de la santé devait se soumettre, et la preuve que les  
conditions ont été respectées, ainsi que le nom de l’agent ou des agents  
et de l’expert ou des experts qui ont jugé la preuve acceptable.

Recommandation 18. Projet pilote d’accès à la justice pour les patients ontariens auprès 
d’Aide juridique Ontario

Un projet pilote d’accès à la justice pour les patients ontariens auprès d’Aide 
juridique Ontario (AJO) devrait être facilité par le groupe Interministériel de 
mise en œuvre, conformément à la recommandation 24. Le gouvernement 
de l’Ontario devrait fournir des ressources financières adéquates et d’autres 
ressources à AJO afin de mettre sur pied et de soutenir ce projet pilote.  
Le projet permettra d’éliminer les obstacles qui empêchent les patients  
des populations vulnérables :

• d’obtenir des renseignements complets et compréhensibles, et de faire  
l’objet d’une sensibilisation aux mauvais traitements d’ordre sexuel  
infligés par des professionnels de la santé réglementés;

• de signaler les mauvais traitements et les actes répréhensibles d’ordre  
sexuel afin que des mesures soient prises;

• de recevoir des ressources appropriées en temps opportun afin qu’ils  
puissent participer pleinement à l’enquête et à la décision concernant  
les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel.

La recommandation 18 est essentielle à un changement efficace vers le modèle 
de l’OOSPP en faisant en sorte que le processus de traitement des plaintes et le 
processus disciplinaire soient plus transparents et significatifs pour les patients, 
grâce à un meilleur accès à l’information juridique publique, ainsi qu’à des 
conseillers juridiques qualifiés et compétents sur le plan culturel. Le projet 
devrait être réalisé dans le cadre de programmes coordonnés et durables offerts 
par des organismes communautaires dotés de ressources suffisantes qui sont 
consacrées à la sécurité et aux droits des patients.

A. L’Ontario devrait financer la conception et la réalisation d’un projet 
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pilote de cinq ans, faisant appel à la Barbra Schlifer Commemorative Clinic 
comme partenaire communautaire principal, dans le but de développer 
une compétence juridique de base à l’égard d’une population de patients 
vulnérables et de participer directement à la défense juridique et au soutien des 
patients tout au long du processus de traitement des plaintes et du processus 
disciplinaire. Ce projet de cinq ans devrait être évalué à la fin de la troisième 
année, un plan de renouvellement devrait être élaboré pour les deux années 
restantes du projet pilote, et une autre étape d’évaluation et de planification 
devrait être prévue avec l’objectif déclaré d’assurer à long terme un accès 
soutenu à la justice pour cette population vulnérable.

B. Le financement de ce projet de cinq ans devrait inclure l’embauche d’au 
moins deux conseillers juridiques à plein temps (qui seront établis à la clinique 
Schlifer pendant au moins les trois premières années du projet pilote, alors 
que l’OOSPP est mis sur pied) afin de favoriser l’acquisition de compétences 
juridiques de base par les avocats de l’aide juridique et les autres fournisseurs  
de services d’aide juridique de la province.

C. À titre d’organisme responsable, la clinique Schlifer devrait collaborer 
avec les autres partenaires de la défense des droits (p. ex., Community Legal 
Education Ontario, ARCH Disability Law Centre, Advocacy Centre for the 
Elderly, Nishnawbe-Aski Legal Services, African Canadian Legal Clinic, 
Aboriginal Legal Services de Toronto, South Asian Legal Clinic of Ontario, 
Justice for Children & Youth, etc.) en consultation avec l’Ontario Federation 
of Indian Friendship Centres et d’autres réseaux communautaires, comme 
METRAC et Patients Canada, le cas échéant, dans le but de promouvoir la 
compétence et la diversité culturelles, et la sensibilisation efficace des patients 
dans les communautés marginalisées et difficiles à atteindre partout dans  
la province.

D. La clinique Schlifer et l’AJO, en collaboration avec d’autres partenaires 
juridiques de défense des droits, le cas échéant, devraient mettre au point des 
outils statistiques et qualitatifs appropriés afin de mesurer et de comprendre les 
besoins des clients. Cette information pourrait être utilisée pour l’évaluation 
continue des besoins, la planification financière et la prestation des services 
pendant la transition vers l’OOSPP et par la suite.

E. Le gouvernement de l’Ontario devrait demander à Aide juridique Ontario 
d’informer les patients au sujet des programmes de certificat d’aide juridique 
et de les diriger vers ces programmes (voir ci-dessous), ainsi que de former 
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et de sensibiliser le personnel des bureaux et des cliniques d’aide juridique 
relativement aux compétences requises pour répondre aux besoins particuliers 
des patients qui ont subi des mauvais traitements d’ordre sexuel de la part 
de professionnels de la santé réglementés (parallèlement à la sensibilisation 
accrue assurée dans le cadre de la stratégie contre la violence familiale d’AJO). 
La formation devrait être adaptée afin d’atteindre les résultats souhaités dans la 
présente recommandation. L’accès accru à la justice pour les patients ontariens 
devrait comprendre, au besoin, les mesures suivantes :

i. Élargir le programme actuel de certificat d’aide juridique afin  
de fournir deux heures de conseils sommaires aux plaignants  
existants et potentiels, et appuyer cet élargissement avec des  
ressources et des mesures, dont les suivantes :

a) mettre sur pied un groupe d’avocats admissibles de partout dans la  
province qui ont la compétence de base requise pour fournir ces  
conseils;

b) informer de manière proactive les organismes de services de première  
ligne de l’existence de ce nouveau programme de certificat d’aide  
juridique et des critères d’admissibilité (p. ex., l’Ontario Coalition of  
Rape Crisis Centres, les hôpitaux offrant des services liés aux agressions  
sexuelles, les cliniques d’aide juridique, etc.);

c) engager de manière proactive la profession juridique en invitant les  
avocats qui répondent aux critères d’admissibilité à faire partie de ce  
groupe;

d) étudier la possibilité, dans le cadre de l’élargissement du seuil  
d’admissibilité financière d’AJO, d’assouplir les critères financiers rigides  
concernant l’admissibilité (aux certificats d’aide juridique) pour cette  
clientèle vulnérable. Les critères révisés devraient être compatibles avec  
l’annonce30 faite par l’AJO, le 8 juin 2015, au sujet de l’élargissement de  
ses services de certificat en droit pénal, en droit de la famille et en  
droit des réfugiés et de l’immigration, et pour les procédures judiciaires  
en matière de santé mentale, ainsi que son annonce31 de novembre  
2014 concernant la mise en œuvre d’un seuil d’admissibilité financière  
plus élevé pour les clients en droit de la famille qui ont été victimes de  
violence familiale.

ii. Élargir le programme actuel de certificat d’aide juridique afin de   
permettre aux patients qui ont présenté des allégations de mauvais  
traitements d’ordre sexuel par un professionnel de la santé  
réglementé de bénéficier des services d’un avocat tout au long  
du processus disciplinaire (c.-à-d. de la plainte initiale jusqu’à  
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l’audience et à l’appel). Aide juridique Ontario devrait élaborer  
des critères d’admissibilité dans le but de mettre sur pied un groupe  
d’avocats qualifiés qui possèdent les compétences  
juridiques dans le domaine des mauvais traitements d’ordre sexuel  
subis par les patients et qui ont reçu une formation à la sensibilité  
dans les rapports avec les victimes de mauvais traitements  
d’ordre sexuel.

iii. Modifier les critères d’admissibilité financière d’AJO afin qu’ils ne  
soient pas un obstacle aux patients ontariens dans le cadre de ce  
projet pilote.

iv. Inviter les 76 cliniques d’aide juridique de l’Ontario, en tant  
que service prioritaire, à élaborer un plan concerté sur la meilleure  
façon d’offrir des services juridiques aux patients admissibles qui  
ont allégué avoir subi des mauvais traitements d’ordre sexuel de  
la part d’un professionnel de la santé réglementé, compatibles  
avec ce nouveau domaine de représentation juridique.

v. Établir, comme une priorité particulière des travaux d’intérêt  
public d’AJO, le sujet de la violence sexuelle commise par les  
professionnels de la santé réglementés pour le Comité des  
recours collectifs et des causes types d’AJO, afin de reconnaître  
que les plaignants constituent un groupe marginalisé.

Ressources pour la sensibilisation du public et l’information juridique au sujet des processus 
relatifs aux nouvelles plaintes

F. L’Ontario devrait financer et créer un programme efficace de sensibilisation 
du public et d’information juridique, coprésidé par Éducation juridique 
communautaire Ontario (CLEO) et METRAC, qui informerait le public ontarien 
au sujet des droits des patients et des recours juridiques qui s’offrent à eux en 
cas de mauvais traitements d’ordre sexuel commis par un professionnel de la 
santé réglementé. Le programme fournirait des renseignements sur les  
aspects suivants :

• la nature des comportements qui constituent des mauvais traitements  
d’ordre sexuel;

• les soins de santé et les services de collecte de preuves médico-légales   
offerts par les centres de traitement en cas d’agression sexuelle ou de   
violence familiale partout en Ontario;

• la possibilité de déposer une plainte et de suivre le processus de  
traitement de la plainte et le processus disciplinaire;
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• les droits et le statut des patients dans le cadre des instances liées aux  
plaintes et aux mesures disciplinaires;

• les dispositions législatives de la LPSR et du Code par rapport aux  
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients;

• les autres possibilités juridiques offertes en vertu du droit pénal et civil;
• les services de soutien juridique et les services financés par  

l’aide juridique.

G. Pour mettre en œuvre cet aspect du projet pilote d’accès à la justice, CLEO 
et METRAC devraient offrir de collaborer avec d’autres organismes qui ont le 
mandat d’assurer la sensibilisation juridique du public (comme Luke’s Place, 
le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes [FAEJ], Action 
ontarienne contre la violence faite aux femmes, l’Ontario Federation of Indian 
Friendship Centres, et autres, le cas échéant), afin :

i. de déterminer les stratégies efficaces visant à créer une formation  
et des ressources d’information juridique publiques pertinentes à  
l’intention des fournisseurs de services afin de les aider à donner  
suite à la divulgation par les patients de mauvais traitements  
d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé;

ii. d’engager diverses communautés de patients afin de créer des  
ressources de sensibilisation du public et d’information juridique  
pertinentes, grâce au choix de sujets et de formats de ressources  
qui assurent l’accessibilité, et à la définition de méthodes  
pertinentes de sensibilisation et de communication. Le programme  
faciliterait la diffusion efficace de l’information en fonction des  
besoins croisés et la transmission continue de commentaires par  
la communauté de manière à améliorer la pertinence et la  
sensibilité du programme, et à contribuer à une évaluation finale  
dans le but de mesurer les résultats du programme et son  
efficacité globale.

H. Le financement coordonné de l’Ontario visant à soutenir le projet 
pilote d’accès à la justice devrait appuyer explicitement la coordination 
intersectorielle et l’échange de renseignements et de services entre de multiples 
secteurs, notamment ceux énumérés ci-dessous :

i. ServiceOntario distribuerait des documents aux particuliers  
et aux institutions partout en Ontario, y compris aux bureaux  
gouvernementaux, aux organismes de défense des droits des  
patients et aux fournisseurs de services;
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ii. le gouvernement de l’Ontario élaborerait un programme visant  
à sensibiliser les avocats à la façon de représenter le plus  
efficacement possible les patients qui ont été victimes de mauvais  
traitements d’ordre sexuel de la part de professionnels de la santé  
réglementés en ce qui concerne les procédures disciplinaires  
connexes. Le gouvernement le fera en partenariat avec un  
organisme approprié, comme le Barreau du Haut-Canada ou  
l’Association du Barreau de l’Ontario;

iii. la consolidation et la diffusion d’exemples de « leçons apprises »  
et de pratiques éprouvées acceptables sur le plan culturel, y  
compris la mise en évidence de différents modèles éducatifs,  
comme les approches communautaires qui incluent les modèles  
d’évaluation permettant de mesurer les résultats de divers services  
et secteurs, et d’intégrer les principes d’accès et d’équité.

À mettre en œuvre immédiatement

Acquisition d’une compétence juridique de base et mise en place de conseillers juridiques accessibles  
et de qualité à l’interne

Ces recommandations visent à rendre le processus de traitement des plaintes 
et le processus disciplinaire plus transparents et significatifs pour les patients, 
en améliorant l’accès à la justice par l’accessibilité à des conseillers juridiques 
compétents et à des renseignements juridiques publics pertinents en ce qui 
a trait à ces processus. En outre, grâce à la création d’un nouveau régime 
de plainte et d’enquête dirigé par l’OOSPP, le réseau d’avocats et de services 
dans le domaine de l’aide juridique exigera une formation spécialisée afin de 
fournir des services juridiques de qualité aux plaignants et de tenir compte des 
sensibilités liées à la représentation de victimes de traumatismes.
i. Concevoir et financer un projet pilote de cinq ans, faisant appel  

à la Barbra Schlifer Commemorative Clinic comme partenaire  
principal, dans le but de développer une compétence juridique  
de base à l’égard d’une population de patients vulnérables et de  
participer directement à la défense juridique et au soutien des  
patients tout au long du processus de traitement des plaintes et du  
processus disciplinaire. Plus précisément :

a) il s’agirait d’un projet pilote de trois ans soumis à une évaluation et à un  
renouvellement à la fin de cette période, qui deviendrait en fin de  
compte un service permanent;

b) le financement inclurait un volet consacré à l’embauche d’au  
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moins deux conseillers juridiques à plein temps, qui seraient  
responsablesde l’acquisition d’une compétence juridique de  
base et contribueraient à éduquer les avocats de l’aide juridique  
et d’autres fournisseurs de services d’aide juridique  
relativement à l’acquisition d’une compétence juridique de base  
et à la formation à la sensibilité. Ces avocats finiraient pas  
devenir des conseillers juridiques internes au Centre d’accès  
des patients de l’Office ontarien de la sécurité et de la  
protection des patients (OOSPP) (voir la recommandation  
4). Ils seraient disponibles pour offrir de l’aide juridique et  
de la formation à d’autres cliniques et services d’aide juridique  
à l’échelle de la province. Le nombre de conseillers embauchés  
pour ces fonctions serait déterminé selon la charge de travail. 

Ces conseillers seraient établis à la clinique Schlifer dans  
le cadre du projet pilote de trois ans;

c) la clinique Schlifer collaborerait avec d’autres partenaires de  
la défense des droits (p. ex., CLEO, ARCH Disability Law  
Centre, Advocacy Centre for the Elderly, Nishnawbe-Aski  
Legal Services, African Canadian Legal Clinic, Aboriginal  
Legal Services de Toronto, South Asian Legal Clinic of Ontario,  
Justice for Children & Youth, etc.), le cas échéant, dans le  
but de promouvoir la diversité et la sensibilisation efficace  
des patients dans les communautés marginalisées et difficiles  
à atteindre partout dans la province.

d) La clinique Schlifer et Aide juridique Ontario, en collaboration  
avec d’autres partenaires juridiques de défense des droits,  
le cas échéant, devrait mettre au point des outils statistiques  
et qualitatifs appropriés afin de mesurer et de comprendre les  
besoins des clients. Cette information pourrait être utilisée  
pour l’évaluation continue des besoins, la planification  
financière et la prestation des services.

Amélioration de l’accessibilité à des services juridiques de qualité partout en Ontario

i. Le gouvernement de l’Ontario fournira des ressources financières adéquates  
et d’autres ressources à AJO afin de financer des services juridiques de qualité  
à l’échelle de la province, conformément à la présente recommandation.

ii. Le gouvernement de l’Ontario devrait demander à Aide juridique Ontario   
d’informer les patients au sujet des programmes de certificat d’aide juridique  
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mentionnée aux points iii et iv (ci-dessus) et de les diriger vers ces  
programmes, ainsi que de former et de sensibiliser le personnel des bureaux  
et des cliniques d’aide juridique relativement aux compétences requises  
pour répondre aux besoins particuliers des patients qui ont subi des mauvais  
traitements d’ordre sexuel de la part de professionnels de la santé  
réglementés (parallèlement à la formation sur la sensibilisation assurée dans  
le cadre de la stratégie contre la violence familiale d’AJO).

iii. Élargir le programme actuel de certificat d’aide juridique afin de fournir  
deux heures de conseils sommaires aux plaignants existants et potentiels; cet  
élargissement inclura ce qui suit :

a) mettre sur pied un groupe d’avocats admissibles de partout dans la   
province qui ont la compétence de base requise pour fournir ces  
conseils;

b) informer de manière proactive les organismes de services de première  
ligne de l’existence de ce nouveau programme de certificat d’aide  
juridique et des critères d’admissibilité (p. ex., l’Ontario Coalition of  
Rape Crisis Centres, les hôpitaux offrant des services liés aux agressions  
sexuelles, les cliniques d’aide juridique, etc.);

c) engager de manière proactive la profession juridique en invitant les  
avocats qui répondent aux critères d’admissibilité à faire partie de ce   
groupe;

d) étudier la possibilité, dans le cadre de l’élargissement du seuil   
d’admissibilité financière d’AJO, d’assouplir les critères financiers rigides  
concernant l’admissibilité (aux certificats d’aide juridique) pour cette  
clientèle vulnérable. Les critères révisés devraient être compatibles avec  
l’annonce faite par l’AJO, le 8 juin 2015, au sujet de l’élargissement de  
ses services de certificat en droit pénal, en droit de la famille et en  
droit des réfugiés et de l’immigration, et pour les procédures judiciaires  
en matière de santé mentale, ainsi que son annonce de novembre 2014  
concernant la mise en œuvre d’un seuil d’admissibilité financière plus  
élevé pour les clients en droit de la famille qui ont été victimes de  
violence familiale.

iv. Élargir le programme actuel de certificat d’aide juridique afin de permettre  
aux patients qui ont présenté des allégations de mauvais traitements d’ordre  
sexuel par un professionnel de la santé réglementé de bénéficier des services  
d’un avocat tout au long du processus disciplinaire (c.-à-d. de la plainte  
initiale jusqu’à l’audience et à l’appel). Aide juridique Ontario élaborera  
des critères d’admissibilité dans le but de mettre sur pied un groupe  
d’avocats qualifiés qui possèdent les compétences juridiques dans le  
domaine des mauvais traitements d’ordre sexuel subis par les patients  
et qui ont reçu une formation à la sensibilité dans les rapports avec  
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les victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel, conformément à la  
recommandation 2.

v. Aide juridique Ontario étudiera la possibilité d’assouplir les critères  
financiers rigides concernant l’admissibilité de façon à ce qu’ils soient  
conformes au point iii d) ci-dessus. 

vi. Inviter les 76 cliniques d’aide juridique de l’Ontario à étudier la possibilité  
d’offrir, en tant que service prioritaire, des services juridiques aux patients  
admissibles qui ont allégué avoir subi des mauvais traitements d’ordre  
sexuel de la part d’un professionnel de la santé réglementé, compatibles  
avec ce nouveau domaine de représentation juridique.

vii. Aide juridique Ontario établira, comme une priorité particulière de ses   
travaux d’intérêt public, le sujet de la violence sexuelle commise par les   
professionnels de la santé réglementés pour le Comité des recours collectifs  
et des causes types, afin de reconnaître que les plaignants constituent un  
groupe marginalisé.

Création et diffusion de ressources pour la sensibilisation du public et l’information juridique au sujet 
des processus relatifs aux nouvelles plaintes

i. L’Ontario financera et créera un programme efficace de sensibilisation du  
public et d’information juridique, dans le cadre duquel CLEO et le METRAC  
collaboreront afin d’informer le public ontarien au sujet des droits des  
patients et des possibilités liées aux procédures disciplinaires en cas de  
mauvais traitements d’ordre sexuel commis par un professionnel de la santé  
réglementé. Ce programme fournira des renseignements sur les aspects  
suivants :

• la nature des comportements qui constituent des mauvais traitements  
d’ordre sexuel;

• la possibilité de déposer une plainte et de suivre le processus de  
traitement de la plainte et le processus disciplinaire;

• les droits et le statut des patients dans le cadre des instances liées aux  
plaintes et aux mesures disciplinaires;

• les dispositions législatives de la Loi de 1991 sur les professions de la  
santé réglementées et du Code des professions de la santé qui se  
rapportent aux mauvais traitements d’ordre sexuel envers les patients;

• les autres possibilités juridiques offertes en vertu du droit pénal et civil;
• les services de soutien juridique et les services financés par  

l’aide juridique.
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ii. CLEO et le METRAC collaboreront avec d’autres organismes qui ont  
le mandat d’assurer la sensibilisation juridique du public, comme   
Luke’s Place, le FAEJ, Action Ontarienne contre la violence faite aux  
femmes, ainsi que d’autres organismes, selon le cas. Le programme   
permettra :

a) de déterminer les stratégies efficaces visant à créer une formation  
et des ressources d’information juridique publiques pertinentes à  
l’intention des fournisseurs de services afin de les aider à donner  
suite à la divulgation par les patients de mauvais traitements  
d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé;

b) d’engager diverses communautés de patients afin de créer des  
ressources de sensibilisation du public et d’information juridique  
pertinentes, grâce au choix de sujets et de formats de ressources  
qui assurent l’accessibilité, et à la définition de méthodes  
pertinentes de sensibilisation et de communication. Le programme  
facilitera la diffusion efficace de l’information en fonction des  
besoins croisés et la transmission continue de commentaires par la  
communauté de manière à améliorer la pertinence et la sensibilité  
du programme, et à contribuer à une évaluation finale dans le but  
de mesurer les résultats du programme et son efficacité globale.

iii. ServiceOntario distribuerait des documents aux particuliers  
et aux institutions partout en Ontario, y compris aux bureaux  
gouvernementaux, aux organismes de défense des droits des patients  
et aux fournisseurs de services.

iv. Le gouvernement de l’Ontario élaborerait un programme visant à  
sensibiliser les avocats à la façon de représenter le plus efficacement  
possible les patients qui ont été victimes de mauvais traitements  
d’ordre sexuel de la part de professionnels de la santé réglementés  
en ce qui concerne les procédures disciplinaires connexes. Le gouvernement  
le fera en partenariat avec un organisme approprié, comme le Barreau du  
Haut-Canada ou l’Association du Barreau de l’Ontario.

v. Ces initiatives permettront la consolidation et la diffusion d’exemples de  
pratiques exemplaires, y compris la mise en évidence de différents modèles  
éducatifs, comme les approches communautaires. Elles offriront également  
des modèles d’évaluation permettant de mesurer les résultats de divers  
services et secteurs, et d’intégrer les principes d’accès et d’équité.
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À mettre en œuvre à long terme

Intégration avec l’Office ontarien de la sécurité et de la protection des patients

i. Une fois que l’OOSPP (un organisme public centralisé qui s’occupera 
de toutes les plaintes et enquêtes relatives à des allégations de 
mauvais traitements d’ordre sexuel envers des patients infligés par des 
professionnels de la santé réglementés, jusqu’à l’étape de l’audience 
disciplinaire) sera sur pied, AJO financera des conseillers juridiques 
internes afin de fournir initialement des conseils juridiques sommaires à 
tous les plaignants existants et potentiels, de guider les plaignants dans 
les processus d’enquête et de processus disciplinaires et de représenter les 
plaignants (avec droit de participation à part entière ou limité) pendant 
les audiences disciplinaires et des appels subséquents, le cas échéant. 
Le nombre de conseillers juridiques internes financé sera déterminé 
en fonction des dossiers et sera assujetti à une évaluation continue des 
besoins de la clientèle. Le nombre initial de conseillers juridiques devrait 
être supérieur à deux, compte tenu de la courbe d’apprentissage abrupte, 
et inclura les conseillers juridiques retenus dans le cadre du projet pilote 
prévu à la recommandation 1. Le gouvernement de l’Ontario financera 
AJO pour la mise au point des outils statistiques et qualitatifs appropriés 
afin de mesurer et de comprendre les besoins des clients, en collaboration 
avec d’autres cliniques et organismes d’aide juridique, comme il le juge 
approprié. Cette information pourrait être utilisée pour l’évaluation 
continue des besoins, la planification financière et la prestation des 
services.
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Chapitre 6 : 
Priorités en matière de recherche et d’éducation
Contexte international

La stratégie de prévention de la violence de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) souligne l’importance de définir les pratiques optimales, 
de recueillir et de diffuser les renseignements, de soutenir l’élaboration de 
politiques fondées sur des données probantes, de renforcer la capacité et de 
défendre les droits afin de promouvoir les niveaux les plus élevés de santé. 
Ces principes s’inscrivent dans notre stratégie de prévention des mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients, car, pour être durable, 
systémique, permanent et significatif, un changement doit être mesuré de 
façon régulière. Une telle démarche permettra également de rassurer le public 
et le gouvernement de l’Ontario en démontrant que des améliorations sont 
apportées à la suite des incapacités passées à traiter ces incidents de façon 
appropriée et de répondre d’une manière ferme, respectueuse et centrée sur  
le patient.

En outre, l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes exige 
l’établissement de mesures de référence, le suivi des progrès, la mesure des 
répercussions, la définition des pratiques optimales et la diffusion des résultats, 
ainsi que des ajustements en fonction des données probantes tirées de mesures 
comparatives significatives provenant d’évaluations prévues et mises en œuvre 
pendant cinq, dix, 15 et 20 ans. Les méthodes de mesure continue permettront 
d’évaluer l’incidence de ces réformes et de fournir des renseignements clés sur 
la réforme du système disciplinaire concernant les mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients en Ontario, ainsi que les importants processus de 
rétablissement mérités des victimes, de leurs familles et de leurs collectivités.

Des problèmes complexes exigent des solutions complexes et un cadre des 
droits de la personne dans un contexte écologique solide afin de contribuer 
à une élaboration efficace de politiques et de stratégies. Le groupe d’étude 
a adapté le cadre de l’OMS pour l’appliquer à son cadre des droits de la 
personne dans un contexte écologique, conformément à la « démarche 
gouvernementale globale » de la première ministre Wynne, qui vise à lutter 
contre la violence dans tous les secteurs et à tous les échelons. Cette démarche 
intersectorielle et interministérielle à multiples niveaux s’adresse à tous les 
secteurs du gouvernement et de la population de l’Ontario afin qu’ils cherchent 
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à comprendre et à éliminer les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux 
patients. Dans le but de faire respecter la norme de tolérance zéro en matière de 
mauvais traitements d’ordre sexuel, il est essentiel d’investir de façon durable 
dans la recherche, l’évaluation et l’éducation. Le groupe d’étude recommande 
au ministre d’accorder un soutien visant à encourager la recherche sur les 
dimensions complexes du problème ainsi que les stratégies dans les territoires 
de compétence, l’analyse et le suivi rigoureux des données et des plaintes, 
l’évaluation officielle de l’OOSPP, ainsi que les mécanismes de diffusion des 
connaissances, y compris un symposium annuel et des initiatives d’éducation 
multisectorielles. Sans initiatives claires de recherche, d’évaluation et de diffusion 
des connaissances, toute amélioration des mesures en cas de mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients en Ontario sera annulée ou non reconnue, et 
les changements qui s’imposent depuis longtemps pour ce qui est de la réaction 
du public des expériences individuelles ne seront pas reconnaissables. L’incidence 
de la réponse de l’Ontario aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des 
patients doit dépasser la conjecture et, plus important encore, il ne faut pas 
manquer les occasions de mobiliser tous les secteurs afin de résoudre le problème.

Une réforme ambitieuse exige une mise en œuvre efficace

Recommandation 19 : Conseil ministériel de mise en œuvre

A. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait immédiatement 
mettre sur pied, pour une durée initiale renouvelable de cinq ans, le conseil 
ministériel de mise en œuvre, afin de remettre un rapport annuel public au 
ministre, qui à son tour devrait présenter un rapport à un comité permanent 
de l’Assemblée législative de l’Ontario. Les rapports devraient comprendre 
un résumé détaillé des cas, les résultats des évaluations par les patients des 
processus et des réponses, un audit des décisions, une évaluation de l’OOSPP et 
des suggestions concernant l’amélioration de l’efficacité des procédures et des 
initiatives de sensibilisation visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre 
sexuel à l’endroit de patients dans l’intérêt public. Le conseil ministériel de mise 
en œuvre devrait être composé d’un employé ou d’un représentant du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée à l’échelon du sous-ministre adjoint 
(ou l’équivalent), d’une personne au niveau de directeur du ministère, d’un 
membre de la Table ronde de l’Ontario sur la lutte contre la violence faite aux 
femmes, d’un membre de la table ronde autochtone sur la violence, de deux 
cadres expérimentés des ordres de réglementation des professionnels de la santé, 
d’un administrateur des services de santé ayant une vaste expérience des soins 
communautaires, d’au moins deux survivants et de deux intervenants travaillant 
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dans le domaine de la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel ou du 
soutien aux victimes et d’un dirigeant de l’OOSPP, tout en tenant compte des 
candidatures recommandées par le groupe d’étude dans une lettre à l’attention du 
ministre. Pour réussir, chaque membre du conseil ministériel de mise en œuvre 
devrait être en mesure d’interagir de façon critique avec tous les autres membres 
d’une manière qui protège l’intégrité de chacun; ainsi, les membres devraient 
recevoir la même rémunération pour ce service public. Cette rémunération 
devrait se situer au niveau du poste de président afin de donner une indication 
claire du respect et de la nécessité de l’équivalence de la gamme des compétences 
nécessaires pour assurer une collaboration et une mise en œuvre efficaces de cette 
importante réforme. Le conseil ministériel de mise en œuvre devrait encourager 
et recevoir des rapports sur des initiatives entreprises dans les domaines de 
l’éducation et de la recherche, conformément aux recommandations pertinentes 
formulées dans le présent document.

B. Que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée veille à ce que le 
mandat du conseil ministériel de mise en œuvre comporte la responsabilité 
d’élaborer un cadre d’évaluation pour l’OOSPP assorti des paramètres appropriés 
prévoyant au moins la présentation au ministre d’un rapport annuel sur le 
nombre et le type de plaintes par des patients, la résolution de ces plaintes, les 
amendes imposées en raison de la non-présentation d’un rapport obligatoire, la 
description générale des mauvais traitements d’ordre sexuel subis par des patients 
et du système d’intervention, et d’autres indicateurs de l’efficacité du système de 
rapports et des initiatives de sensibilisation du public.

Recommandation 20. Supervision interministérielle de la mise en œuvre

Le Conseil des ministres de l’Ontario devrait établir immédiatement une 
initiative interministérielle de mise en œuvre (groupe), qui comprendrait des 
représentants de la direction du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée, en collaboration avec le ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités, le ministère du Procureur général, la ministre déléguée à la 
Condition féminine et d’autres personnes qui pourraient être nommées par les 
ministres, afin de coordonner une réponse pangouvernementale continue pour 
la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel à l’endroit de patients 
par des professionnels de la santé en Ontario, conformément à la réponse 
gouvernementale concernant la violence et le harcèlement sexuels en Ontario. 
Par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, la direction 
de ce groupe interministériel sur la mise en œuvre proposerait des réformes 
compatibles avec le mandat du conseil ministériel de mise en œuvre consistant 
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à superviser et à faciliter la conception et la mise en œuvre d’initiatives visant 
à faire face aux mauvais traitements d’ordre sexuel de la part de professionnels 
de la santé, y compris le suivi des recommandations formulées dans le présent 
rapport.

Leadership du ministère dans la recherche

Le groupe d’étude a conclu qu’il est essentiel que le ministre fournisse un soutien 
visant favoriser la recherche sur les dimensions complexes du problème. Pour 
être utile, le programme de recherche devrait comprendre des stratégies et des 
mesures des résultats dans les territoires de compétence (provinciaux, nationaux 
et internationaux), accompagnées d’une analyse et d’un suivi rigoureux des 
données et des plaintes, d’une évaluation officielle de l’OOSPP tous les cinq ans 
pendant 25 ans, ainsi que des mécanismes de diffusion des connaissances, y 
compris un symposium annuel et des initiatives d’éducation plurisectorielles. 
Sans ces initiatives de recherche, d’évaluation et de diffusion des connaissances, 
toute amélioration des mesures en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés à des patients en Ontario sera annulée ou non reconnue, et les 
changements qui s’imposent depuis longtemps pour ce qui est de la réaction du 
public des expériences individuelles ne seront pas reconnaissables. L’incidence 
de la réponse de l’Ontario aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des 
patients doit dépasser la conjecture et, plus important encore, il ne faut pas 
manquer les occasions de mobiliser tous les secteurs afin de résoudre le problème. 
En ce sens, le groupe d’étude recommande un certain nombre de possibilités et 
de modalités de leadership en recherche.

Ce genre de recherche devrait être menée en conformité avec les politiques et 
les procédures d’examen institutionnelles reconnues en matière d’éthique et 
les politiques et processus appropriés concernant le consentement. Les patients 
devraient être informés de ces recherches et assurés que leur anonymat sera 
préservé, par exemple, dans des examens du nouveau système de traitement des 
plaintes recommandé, l’OOSPP.

Recommandation 21. Leadership du MSSLD dans la recherche

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) devrait 
immédiatement assurer le financement d’un fonds annuel permanent consacré à 
la recherche au sein de son programme de recherche dans le domaine de la santé, 
afin d’appuyer les travaux sur les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par 
des professionnels de la santé, y compris, mais sans s’y limiter :
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• les taux et les mesures correctives du problème;
• une comparaison des taux et du règlement des plaintes de mauvais  

traitements d’ordre sexuel par rapport à d’autres infractions;
• les innovations et les interventions organisationnelles pertinentes;
• les liens par rapport aux normes, aux attitudes et aux comportements  

généraux de la société;
• l’amélioration de la performance du système de santé;
• une sensibilisation et une formation avant l’entrée en fonction  

et en cours d’exercice dans le but de prévenir et de corriger  
de tels comportements.

Recommandation 22. Recherche et surveillance

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait commander une 
étude afin d’assurer le suivi et l’analyse des taux, des interventions et du 
règlement des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients 
par des professionnels de la santé en Ontario de manière rétrospective et pour 
les 20 prochaines années, par tranches de cinq ans, en raison de la complexité 
de la préparation des rapports, en comparaison avec la cueillette de données 
d’incidence.

Recommandation 23. Colloque annuel du ministre

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait annoncer et 
soutenir la tenue d’un colloque international annuel visant à favoriser des 
changements systémiques en Ontario afin de prévenir les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la santé et de 
proposer des mesures correctives à ce sujet. Cela comprendrait des recherches 
continues, la formation professionnelle et la sensibilisation du public, l’action 
et les partenariats communautaires, et l’évaluation de la LPSR. Il est suggéré 
que le ministre soit un conférencier d’honneur lors du colloque sur les mauvais 
traitements d’ordre sexuel subis par des patients qui est en voie de planification 
par l’Hôpital Women’s College à la fin de 2016, et que des ressources importantes 
d’experts et d’information ainsi qu’un soutien financier soient accordés à ce 
colloque en guise de première étape qui conduirait le MSSLD à prendre la 
responsabilité de son colloque annuel à compter de 2017.
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Leadership du ministère dans l’éducation

Recommandation 24. Renouvellement de la Stratégie de santé des Autochtones

A. Le groupe d’étude recommande que le ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée entreprenne la refonte d’une politique intersectorielle transversale 
complète sur la santé des Autochtones afin d’intégrer les 94 recommandations 
formulées par la Commission de vérité et réconciliation34 qui touchent la santé 
et le bien-être des peuples autochtones en Ontario, de façon générale, et en 
particulier ceux des patients d’origine autochtone qui ont subi des mauvais 
traitements d’ordre sexuel. On devrait porter une attention particulière aux 
recherches, aux projets de politiques et aux commentaires venant d’experts 
d’origine autochtone, y compris le Rapport final de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada (publié le 15 décembre 2015), les rapports du Groupe 
de travail mixte sur la prévention de la violence contre les femmes autochtones 
de l’Ontario, le Strategic Framework to End Violence against Aboriginal Women 
(Ontario Native Women’s Association et Ontario Federation of Indigenous 
Friendship Centres) et l’Aboriginal Sexual Violence Action Plan (Ontario Federation 
of Indigenous Friendship Centres).

B. Le groupe d’étude recommande que le ministre désigne un sous-ministre 
adjoint pour diriger l’élaboration par les fonctionnaires du MSSLD d’un plan 
de cinq ans pour une politique intersectorielle transversale complète sur la 
compétence culturelle dans les domaines de la recherche, de l’éducation et 
d’autres programmes de lutte contre les mauvais traitements d’ordre sexuel de 
patients marginalisés (pour des raisons sociales ou géographiques) ou vulnérables 
en Ontario. Ce plan serait soumis au conseil ministériel de mise en œuvre.

Éducation des patients et du public ontarien

Cinq années constituent une période relativement courte pour la mise à jour 
d’une importante réforme systémique, mais après 20 ans, on devrait pouvoir 
observer des améliorations considérables au chapitre des attitudes et des 
actions. Malheureusement, le groupe d’étude observe peu de progrès sur le 
plan des initiatives coordonnées et cohérentes en matière d’éducation à l’égard 
des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients. Il y a plus d’une 
décennie, la professeure Sanda Rodgers a réalisé une évaluation de l’application 
des dispositions de la LPSR sur les mauvais traitements d’ordre sexuel, dans 
le cadre de laquelle elle a analysé tous les documents découlant de l’examen 
obligatoire des cinq premières années de la LPSR (1994-1999). Elle a conclu  
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ce qui suit :

Bien que le rapport de PwC ait révélé que chaque ordre a présenté des 
points forts et des points faibles relativement à l’atteinte des objectifs 
législatifs, globalement, il y a eu un manque de leadership, une absence  
de stratégie unifiée d’éducation destinée aux membres du public ou des 
professions et une modification limitée du comportement des membres 
des collèges de réglementation après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi1.
[caractères gras ajoutés]

Le groupe d’étude est d’avis qu’il incombe en définitive au MSSLD d’assurer 
l’éducation des patients, des professionnels de la santé et des organismes de 
santé concernant la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
à des patients par des professionnels de la santé et la réponse à ces mauvais 
traitements. Il est toutefois difficile de cerner un système complet et centralisé 
de renseignements publics et d’éducation sur les mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients par les professionnels de la santé réglementés. La 
LPSR obligeait les ordres à mettre en place un programme de relation avec les 
patients, stipulant que ce programme devait comprendre « des mesures visant 
à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients2 ». La 
majorité des ordres comptent sur un comité des relations avec les patients dont 
le mandat est d’informer les membres du public des droits que leur confère la 
LPSR. En 2007, on a élargi la portée du mandat de ces comités lorsque la Loi 
de 2007 sur l’amélioration du système de santé a attribué la responsabilité aux 
comités des relations avec les patients de « promouvoir et améliorer les relations 
entre un ordre et ses membres, les autres ordres de réglementation  
des professionnels de la santé, les principaux intervenants et le public3 ».

Le fait que le MSSLD ne fournisse plus de directives détaillées aux ordres sur ses 
attentes concernant les plans de prévention des mauvais traitements d’ordre 
sexuel constitue une lacune dans la poursuite, par le gouvernement et les 
ordres, des objectifs de la LPSR relatifs à la prévention des mauvais traitements 
d’ordre sexuel, ce qui influence en retour la qualité de la communication des 
ordres et de leurs instances, telles que les comités des relations avec les patients, 
avec les patients et le public. Certains ordres, notamment l’Ordre royal des 
chirurgiens dentistes de l’Ontario, investissent toujours dans leur comité des 
relations avec les patients.

Le groupe d’étude est d’avis que même à la suite de la transition vers le modèle 
de l’OOSPP, les comités des relations avec les patients et les plans de prévention 
des mauvais traitements d’ordre sexuel demeurent pertinents, étant donné que 



172 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

les ordres permis à délivrer les certificats d’inscription autorisant l’exercice de 
la profession. De plus, bien que modifiés par le modèle de l’OOSPP, les ordres 
continueront d’interagir avec les patients de diverses façons et à propos de 
divers enjeux. Si on recule plus d’une décennie pour trouver des précédents, 
les plans et les rapports pourraient comprendre à nouveau des mises à jour 
annuelles, présentées au ministre ou à son mandataire, des plans de prévention 
des mauvais traitements d’ordre sexuel qui devraient comprendre, par exemple :

a. un énoncé de la philosophie, afin de formuler la position de l’ordre sur  
les mauvais traitements d’ordre sexuel;

b. une évaluation des pratiques actuelles liées aux mauvais traitements   
d’ordre sexuel, y compris un examen de la participation de l’ordre à la  
transition vers le modèle de l’OOSPP et au CEPR (Comité des enquêtes,  
des plaintes et des rapports), ainsi que des processus de discipline  
de l’OOSPP;

c. un résumé des communications avec les plaignants de mauvais  
traitements d’ordre sexuel et des aiguillages de ces plaignants, afin  
d’assurer une transition rapide et sans heurt vers le modèle de l’OOSPP  
de sorte qu’aucun patient ne soit « laissé derrière » ou mal servi.

Éducation des étudiants des professions de la santé réglementées

Selon les renseignements anecdotiques fournis au groupe d’étude dans le cadre 
de consultations avec des élèves d’un certain nombre de programmes des 
professions de la santé réglementées et d’une communication avec le Council of 
Ontario Faculties of Medicine (COFM) du Conseil des universités de l’Ontario, 
le groupe d’étude a conclu que certains établissements d’enseignement ont 
réalisé des progrès pour ce qui est de traiter des problèmes d’agression sexuelle 
sur des patients dans des codes de déontologie, des documents d’information 
ainsi qu’une culture et des valeurs générales. Toutefois, il existe encore des 
lacunes, et les pratiques sont très inégales. Certaines écoles de médecine en 
Ontario, par exemple, joignent des lignes directrices explicites aux manuels des 
étudiants de premier cycle, ainsi qu’un modèle pédagogique et des documents 
d’enseignement. D’autres ne le font pas. De récents événements survenus dans 
certaines écoles médicales et dentaires canadiennes suggèrent que d’importants 
problèmes liés à l’éthique et à la culture demeurent; ces événements sous-tendent 
un contexte dans lequel l’ignorance des répercussions sur la santé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients et l’absence d’une compétence 
culturelle sont plus susceptibles de se manifester en raison d’une préoccupation 
et d’engagements inégaux au sein des facultés et des administrations à l’égard de 
la résolution de ces problèmes comme priorité en théorie et en pratique.
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Le groupe d’étude cerne un besoin important pour une coordination améliorée 
de l’élaboration de programmes dans chaque programme de formation et 
d’éducation pour les futurs membres de toutes les professions de la santé 
réglementées. Un meilleur apprentissage des étudiants des 26 professions de  
la santé réglementées en Ontario concernant la dynamique, les répercussions  
et le cadre juridique ayant trait aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
à des patients découlerait de programmes interdisciplinaires également et 
largement accessibles.

Étant donné que le plus grand nombre de plaintes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel déposées par des patients concerne des médecins, le groupe 
d’étude a sollicité une réunion en mai 2015 avec le COFM, qui a été facilitée 
par le Conseil des universités de l’Ontario et à laquelle ont participé cinq des 
six vice-doyens à la formation médicale de premier cycle, cinq vice-doyens à la 
formation médicale postdoctorale et un vice-doyen intérimaire à la formation 
médicale postdoctorale. Bien que la discussion lors de cette réunion ait été plutôt 
tendue, les doyens du COFM (dont aucun n’a participé à la réunion de mai avec 
le groupe d’étude) ont écrit au ministre Hoskins le 8 juin 2015, l’informant qu’ils 
étaient « très engagés à l’égard de la collaboration avec le ministère concernant 
cet enjeu de manière à poursuivre les travaux menés de longue date afin de 
veiller à ce que les programmes de médecine de premier cycle et des cycles 
supérieurs de l’Ontario offrent le contenu le plus à jour et le plus efficace en ce 
qui a trait à la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel ». Le groupe 
d’étude recommande que cette lettre soit mise à l’ordre du jour de la première 
réunion concernant l’initiative de mise en œuvre interministérielle (en vertu de 
la recommandation 20) comme norme d’engagement que l’on doit activement 
chercher à atteindre et que l’on doit étendre à tous les autres doyens et leurs vices-
doyens de tous les programmes de formation et d’éducation postsecondaires offerts 
aux futurs membres de toutes les professions de la santé réglementées en Ontario.

Recommandation 25. Rapport sur la sécurité des patients dans le cadre des programmes 
d’études des professionnels de la santé et du système de santé

A. Le groupe interministériel sur la mise en œuvre devrait revoir les normes 
d’agrément des établissements d’enseignement offrant des programmes menant 
à l’obtention d’un certificat, d’un diplôme de premier cycle et d’un diplôme 
d’études supérieures pour les professions visées par la LPSR, dans le but d’intégrer 
des évaluations de la sécurité des patients, y compris la protection contre les 
mauvais traitements d’ordre sexuel, à tous les programmes d’agrément. L’examen 
des programmes d’études devrait inclure une évaluation périodique des normes 
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déontologiques de la profession et des stratégies existantes visant à faire connaître 
les répercussions sur des patients des mauvais traitements d’ordre sexuel, ainsi 
que les responsabilités et les méthodes en matière de prévention, et les exigences 
concernant le signalement et la mise en œuvre de mécanismes de suivi en ce qui 
concerne la connaissance par les établissements d’enseignement des rapports sur 
les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients et leurs réponses  
à ce problème.

B. Les établissements chargés de la formation des professionnels de la santé 
devraient tout au moins faire en sorte que la haute direction s’engage de façon 
explicite à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel envers des patients, 
publier des déclarations et des explications sur les mauvais traitements d’ordre 
sexuel, faire connaître les responsabilités professionnelles claires en matière 
de signalement dans le cadre de la formation de base, et prévoir des examens 
concernant l’exercice professionnel et les codes déontologiques. Ces exigences 
devraient être intégrées aux évaluations de rendement effectuées périodiquement 
par les bailleurs de fonds.

Recommandation 26. Sensibilisation des patients et des professionnels

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait présenter et, en 
collaboration avec le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et 
d’autres ministères concernés, appuyer avec des ressources suffisantes, du matériel 
nouvellement conçu et évalué destiné à la sensibilisation des professionnels, 
avant l’entrée en fonction et en cours d’exercice, et du public sur les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la 
santé. Ce matériel devrait faire l’objet d’examens et de rapports périodiques, 
notamment des façons suivantes :

• l’actualisation des programmes d’études universitaires et collégiaux  
avant l’entrée en fonction;

• l’actualisation des programmes de perfectionnement et de formation  
continue des professionnels de la santé en exercice;

• l’inclusion de la compétence culturelle comme un élément obligatoire  
de toute campagne de sensibilisation ou de formation du public destinée  
aux patients, aux familles, aux autres personnes et aux communautés au  
sujet des droits et des mesures correctives35;

• la sensibilisation des administrateurs des hôpitaux et des autres services  
de santé au sujet de leurs responsabilités juridiques et en matière de  
sécurité des patients et de signalement;
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• une formation obligatoire, avec des examens périodiques, pour les  
membres des conseils d’administration et le personnel des  
organismes de réglementation du secteur de la santé devant commencer  
immédiatement et se poursuivre durant la transition et y inclure les  
dirigeants et le personnel de l’OOSPP.

Sensibilisation des professionnels de la santé réglementés

Les ordres demeurent toutefois responsables de leurs membres. Dans leurs réponses 
aux questions posées par le groupe d’étude, comme le demandait le ministre 
Hoskins dans une lettre datée du 17 décembre 2014, les ordres ont mentionné les 
programmes de formation professionnelle, y compris la formation continue de 
leurs membres et la formation des candidats à l’inscription. En se fiant toujours à ce 
que le MSSLD avait l’habitude d’exiger, les ordres devraient recommencer à déclarer 
les caractéristiques de leurs initiatives éducatives, notamment s’ils ont réussi à offrir 
des programmes, et dans quelle mesure ils ont réussi à le faire, qui :

• sensibilisent les membres à la compétence culturelle en appréciant la  
diversité des situations et l’histoire des patients et de leurs  
communautés, en prêtant une attention particulière aux patients  
d’origine autochtone;

• suscitent une aura de risque entourant le danger réel et présent de  
glisser vers l’exploitation et le comportement sexuel abusif;

• créent une sensibilisation aux conséquences des mauvais traitements  
d’ordre sexuel infligés aux patients;

• forment sur les répercussions des actes sexuels et des mauvais  
traitements d’ordre sexuel infligés aux patients;

• accroissent la connaissance de la sexualité humaine, des limites  
professionnelles et des relations appropriées entre un praticien  
et son patient;

• forment les praticiens à reconnaître la divulgation subtile et  
indirecte par les patients victimes de mauvais traitements d’ordre  
sexuel antérieurs;

• forment les praticiens sur la manière de gérer les divulgations de  
mauvais traitements d’ordre sexuel antérieurs et de les signaler;

• forment les praticiens sur les exigences de la LPSR, notamment les  
définitions statutaires, les exigences en matière de déclaration  
obligatoire et les sanctions.
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Formation du personnel et des membres des comités des ordres et de l’OOSPP

Avant et pendant la transition vers l’OOSPP, la formation et le soutien offerts 
aux membres du personnel, des conseils et des comités des ordres (y compris les 
membres nommés) qui sont en contact avec des patients victimes de mauvais 
traitements ou qui enquêtent sur des allégations de mauvais traitements d’ordre 
sexuel ou qui les entendent, est essentielle. Les évaluations doivent être effectuées 
au moment de la planification et de la mise en œuvre de la transition afin de 
mettre sur pied la formation appropriée et viable en :

• déterminant les membres du personnel et des comités qui sont  
en contact direct avec le public ou les patients victimes de  
mauvais traitements;

• sensibilisant ces membres du personnel et des comités aux enjeux  
liés aux mauvais traitements d’ordre sexuel;

• aidant ces membres du personnel et des comités à développer les  
aptitudes à la communication appropriées.

Conclusion

Pour clore ce chapitre sur la recherche et les priorités en matière de formation, le 
groupe d’étude a adopté les commentaires finaux du rapport intitulé Report of the 
Task Force on Misogyny, Sexism and Homophobia in Dalhousie University Faculty of 
Dentistry publié en juin 2015 :

Le changement culturel et l’acceptation de la responsabilité collective se 
produisent lorsque les gens reconnaissent, de manière individuelle ou 
collective, que le changement est impératif. Il doit être perçu comme la 
bonne chose à faire. La direction au sein d’un établissement motive et 
favorise le changement, et sa crédibilité inspirera les autres à suivre son 
exemple. La faculté de médecine dentaire changera quand ses dirigeants et 
les membres de son personnel enseignant croiront qu’ils doivent changer 
et qu’ils sont prêts à prendre les mesures pour y arriver. La formation, la 
recherche et la réflexion peuvent aider, mais elles ne sont pas un substitut4.
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Chapitre 7 : 
Transparence et responsabilisation durables
Il est admis qu’une responsabilisation et une transparence accrues sont 
essentielles à l’amélioration du rendement du système de soins de santé en 
général, et plus particulièrement à la sécurité des patients. Nous ne proposons 
rien de nouveau ou de différent dans le cadre de la présente stratégie de mise 
en œuvre. Nous sommes toutefois d’avis qu’une mise en œuvre véritable et 
substantielle, à un degré nettement supérieur que celui observé depuis l’adoption 
des modifications importantes de la LPSR en 1994, doit maintenant avoir 
lieu. Nous nous sommes fondés sur les pratiques exemplaires reconnues pour 
tirer profit des mécanismes d’assurance de la qualité, de responsabilisation et 
d’agrément existants qui sont des éléments nécessaires à la surveillance, au suivi, 
à la déclaration et à l’agrément soutenus, tous essentiels à la prévention des 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients.

Nos observations et nos recommandations s’appliquent à toutes les professions 
de la santé réglementées en vertu de la LPSR. Nous sommes redevables au 
Dr David Musson, doyen associé au premier cycle d’études en médecine de l’École 
de médecine du Nord de l’Ontario, d’avoir rappelé au groupe d’étude d’envisager 
plus attentivement la création de systèmes de sécurité du patient qui font partie 
intégrante de la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux 
patients. En proposant une démarche axée sur le patient pour la mise en œuvre 
de nos recommandations, nous avons employé des principes de durabilité, de 
transparence et de responsabilisation généralement acceptés comme respectant  
la norme de tolérance zéro en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés à des patients en Ontario.

Un cadre de responsabilisation

Comme expliqué plus en détail au chapitre 2, les ordres de réglementation  
des professionnels de la santé n’ont pas recueilli systématiquement des 
données permettant des comparaisons significatives d’une année à l’autre. Les 
renseignements que le groupe d’étude a reçus des ordres ou par l’entremise 
du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) nous ont donc 
permis de tirer peu de conclusions fermes fondées sur les données. Cette réalité 
malheureuse est le fondement de la priorité que nous accordons à la mise en 
œuvre de nos recommandations par la transparence et la responsabilisation 
durables bâties sur la déclaration publique obligatoire. Le cadre des droits de la 
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personne dans un contexte écologique sur lequel se fonde nos recommandations 
repose sur l’observation et la compréhension des forces intersectorielles.

Qu’un patient qui dépose une plainte n’ait ensuite aucune nouvelle au sujet du résultat  
de ce qui a été fait est en quelque sorte une autre victimisation.

– Un intervenant en faveur des patients

Observer la sécurité des patients sous cet angle nous permet de voir les 
responsabilités interreliées et partagées au sein d’un secteur qui favorisent 
ou préviennent les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients. 
La promotion d’une culture de la sécurité du patient exige une stratégie à 
plusieurs niveaux, et la protection des patients contre les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé doit être envisagée 
dans ce contexte. La direction à l’échelon du cabinet de la première ministre de 
l’Ontario est également essentielle à la réussite de la mise en œuvre.

Un rapport pertinent et récent, qui a évolué à partir de l’atelier de mars 2014 
du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, intitulé Transitioning 
to safe care: Culture meets Competence, proposait « d’amorcer une discussion 
nationale sur la culture de la sécurité du patient1 ». Ce rapport cite l’Institute 
of Medicine : « Réaliser un système d’apprentissage en soins de santé, dans 
lequel la science et l’informatique, les partenariats patient-clinicien, les mesures 
incitatives et la culture sont harmonisés afin de promouvoir et de permettre 
les améliorations continues en temps réel autant en matière d’efficacité que 
d’efficience des soins, est nécessaire, mais aussi possible », tout en notant 
qu’« une culture favorisant la réalisation du système de soins de santé comme 
organisme d’apprentissage revient à la nécessité de la culture de la sécurité 
pour avoir des organismes hautement fiables ». Le rapport reconnaît également 
l’importance d’établir des « partenariats avec des organismes plus ciblés, car 
les démarches propres au contexte sont plus susceptibles d’accomplir les 
changements d’attitude et de comportement nécessaires à l’évolution des 
mentalités2 ».

L’importance de la responsabilisation est reconnue comme étant essentielle 
à une vue d’ensemble des réformes du secteur de la santé et à la création de 
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liens entre les interventions d’amélioration individuelles visant à prévenir 
les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients grâce à des 
changements immédiats, à moyen terme et à long terme. Ce point de vue est 
conforme au cadre des droits de la personne dans un contexte écologique.  
Nous sommes d’avis que le fait de ne pas être l’objet de violations d’ordre 
sexuel est le droit de chaque patient et qu’il incombe au gouvernement de 
l’Ontario ainsi qu’à tous les professionnels de la santé réglementés de la 
province d’assurer cette norme de diligence. En règle générale, les stratégies 
d’amélioration de la responsabilisation peuvent cibler les éléments suivants :

• prévention et réduction des mauvais traitements;
• assurance de la conformité aux procédures et aux normes par la  

surveillance; exigences en matière de surveillance et de reddition  
de comptes;

• amélioration du rendement et de l’apprentissage par l’entremise  
de boucles de rétroaction et de la transparence.

Il est entendu que les éléments essentiels d’un cadre de responsabilisation 
visant l’amélioration des soins aux patients et aux clients comprennent des 
mécanismes de surveillance, des paramètres de rendement, des exigences en 
matière de déclaration et des sanctions significatives sans équivoque en cas  
de non-conformité3.

Recommandation 27. Déclaration sur la sécurité des patients

Une déclaration sur la sécurité des patients devrait être immédiatement 
élaborée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, 
en consultation avec les groupes de défense des patients et les organismes 
de réglementation, et proposée comme modification à la LPSR. La Loi sur les 
hôpitaux publics devrait être modifiée afin d’exiger que les professionnels de la 
santé réglementés et les administrateurs des établissements de soins de santé, 
y compris les établissements privés de soins de santé, affichent la déclaration, 
conformément à des exigences précises visant à assurer : a) la visibilité de la 
déclaration; et b) la disponibilité sur demande d’exemplaires imprimés de 
la déclaration. La déclaration sur la sécurité des patients et les coordonnées 
à jour devraient être placées dans des endroits à grande visibilité où les 
professionnels de la santé fournissent des services. Cette modification pourrait 
être complémentaire, mais est sensiblement différente de ce qui a été annoncé 
en 2015 par le Bureau de l’ombudsman des patients.
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Recommandation 28. Évaluations des patients concernant l’accès à la justice en faveur  
de meilleurs soins de santé

Après chaque décision et règlement concernant une plainte relative à de 
mauvais traitements d’ordre sexuel au cours de la transition vers le système 
de l’OOSPP, chaque ordre professionnel devrait veiller à ce qu’un formulaire 
d’évaluation, comportant un texte d’introduction fourni par le MSSLD, soit 
remis à tous les patients impliqués dans le processus, incluant une enveloppe 
de retour affranchie adressée au conseil ministériel de la mise en œuvre. Le 
mandat de l’OOSPP devrait comprendre une responsabilité continue à l’égard 
du maintien et de l’amélioration de la collecte de commentaires des patients, 
afin de permettre des comparaisons utiles dans le cadre des évaluations et des 
rapports annuels.

Les besoins, les capacités et les vulnérabilités uniques des Autochtones de l’Ontario doivent 
être admis et reconnus, mais aussi mobilisés lors de l’élaboration et de la prestation des 
politiques et des programmes visant à améliorer leur santé et sécurité dans le système de 
soins de santé.

– Membre de la communauté autochtone

Recommandation 29. Rapports publics – Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

A. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait faire en sorte que 
le signalement et le règlement des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel 
deviennent un indicateur prioritaire de l’amélioration de la qualité en vertu 
de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous (LEST) pour les hôpitaux de 
l’Ontario, les soins à domicile et en milieu communautaire et les fournisseurs 
de soins primaires. Les résultats devraient être inclus dans le rapport annuel du 
ministre au comité législatif et, s’ils ne sont pas inclus, une explication devrait 
être présentée dans le rapport.

B. La LPSR devrait être modifiée afin d’inclure une exigence selon laquelle 
chaque ordre professionnel devrait soumettre un rapport annuel public au 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée et à l’OOSPP au sujet de toute 
plainte reçue concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à 
des patients par des membres ou d’anciens membres de l’ordre, y compris un 
résumé de la chronologie et la description des mesures prises par l’ordre afin  
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de soumettre le cas à l’OOSPP. Le conseil ministériel de mise en œuvre 
devrait être responsable de la préparation du modèle de ce rapport annuel, 
en consultation avec les groupes de défense des patients, les hôpitaux, les 
établissements d’enseignement, l’OOSPP et les ordres professionnels.

C. Le ministre devrait recommander à l’Association des hôpitaux de l’Ontario 
(OHA) d’intégrer les éléments relatifs aux mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés à des patients par des professionnels de la santé au plan d’amélioration 
de la qualité et de sécurité des patients, étant donné que l’un des objectifs 
déclarés de l’organisme est de « favoriser l’adoption d’une culture de la 
qualité et de la sécurité des patients37 » [traduction]. L’OHA peut soutenir les 
établissements de soins de santé dans l’élaboration de leurs plans annuels 
d’amélioration de la qualité, conformément à la LEST. L’OHA pourrait jouer un 
rôle pour ce qui est de fournir aux établissements de soins de santé du matériel, 
des soutiens et des outils, dont notamment : une définition élargie de la 
sécurité des patients, du préjudice psychologique et des autres méfaits liés aux 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients et les définitions d’un 
patient, d’un fournisseur de soins de santé et des mauvais traitements d’ordre 
sexuel, conformément à la LPSR. Les responsabilités et les mesures de reddition 
de comptes des hôpitaux, des autres établissements de soins de santé et des 
fournisseurs de santé en matière de prévention, de dépistage, de signalement, 
de suivi et d’intervention en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
à des patients par des fournisseurs de soins de santé devraient également 
être définies. L’OHA devrait être encouragé à faire preuve de leadership dans 
la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel envers des patients en 
prenant un engagement à long terme en ce qui concerne la conception, la 
prestation et le maintien de mécanismes d’éducation, d’assurance de la qualité 
et de signalement à l’intention de ses membres.

Recommandation 30. Accessibilité de l’information publique – registres

Le Code des professions de la santé devrait être modifié pour exiger que les 
registres des ordres professionnels comprennent les décisions disciplinaires 
rendues contre un membre qui a été reconnu coupable d’avoir commis des 
mauvais traitements, une faute ou une inconduite d’ordre sexuel, selon 
ce qui est défini dans la LPSR et le Code, notamment aux alinéas 1 (3) c) 
(comportements ou remarques), 1 (3) a) (relations sexuelles) et 1 (3) b) 
(attouchements d’ordre sexuel) du Code, et que le personnel des ordres 
professionnels soit clairement tenu d’informer toute personne qui souhaite 
connaître la nature de la plainte. Les modifications devraient être conçues de 
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façon à appliquer des normes élevées de transparence aux documents publics 
des ordres professionnels pendant et après la transition et également aux 
documents publics de l’OOSPP.

Recommandation 31. Transparence et notifications des conclusions des ordres  
et de l’OOSPP

Le Code des professions de la santé devrait être modifié pour veiller à ce que les 
registres des ordres professionnels et de l’OOSPP contiennent les documents 
publics suivants :

• toute condition ou tout programme imposé à un membre à propos  
d’une plainte de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un  
patient, avec une note indiquant si les exigences découlent des décisions  
du comité disciplinaire, ou de décisions prises par tout autre moyen,  
dont la suspension ou la démission du membre, en raison du traitement  
d’une plainte de mauvais traitements d’ordre sexuel par l’ordre (pendant  
la transition) ou par l’OOSPP (après la transition);

• les décisions de toute nature, y compris la démission, dont les ordres  
professionnels (qui conservent le pouvoir de délivrer ou de retirer les  
certificats d’exercice) devraient être légalement tenus d’informer toute  
autre autorité chargée de délivrer les permis au Canada et de conserver  
les documents écrits confirmant cette notification, qui seront inclus  
dans les rapports annuels publics soumis au Comité permanent des  
organismes gouvernementaux de l’Assemblée législative de l’Ontario  
ou d’un autre comité permanent approprié ayant le MSSLD  
dans son mandat.

Direction essentielle à la transparence

Les mauvais traitements ne peuvent croître dans un milieu transparent. Malgré 
tout, un rappel à la réalité est nécessaire sur ce point4. Même si le signalement 
obligatoire des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients est 
une obligation légale en vertu de la LPSR depuis plus de deux décennies, 
l’application de cette loi à tout établissement en Ontario en vertu de la Loi n’a 
jamais eu lieu. Néanmoins, le suivi obligatoire et l’examen des données sur les 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients sont fondamentaux 
pour une stratégie de prévention intégrée et efficace.

Conformément à l’accent accordé par notre groupe d’étude à la formation 
comme moyen de prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux 
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patients, le rapport du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada a 
ciblé le rôle crucial des chefs de file universitaires (p. ex., doyens de profession 
de la santé et directeurs généraux d’hôpitaux d’enseignement) pour fournir les 
éléments suivants :

• direction qui « prêche par l’exemple »;
• communication transparente;
• sécurité psychologique qui facilite le signalement d’erreurs;
• engagement des patients et des familles;
• engagement envers l’amélioration continue5.

La direction représente un déterminant essentiel de l’efficacité des 
établissements auxquels nous nous fions pour offrir la prévention, la formation 
et le signalement obligatoire dans le domaine des soins de santé. Les patients 
en Ontario ont besoin de dirigeants au sein de ces établissements qui relèveront 
les défis de la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par les 
professionnels de la santé réglementés. Il est encourageant de voir l’engagement 
suivant de l’Association des hôpitaux de l’Ontario (OHA) et nous espérons qu’il 
sera accompagné de résultats positifs pour les patients en Ontario :

• L’OHA s’efforce d’assurer que chaque patient reçoit des soins sûrs,  
appropriés et de qualité supérieure et que tous les fournisseurs de soins  
de santé collaborent afin de contribuer à un système de santé hautement  
performant. Le document OHA’s 2013-2016 Strategic Plan: A Catalyst  
for Change, renouvelle l’engagement de l’OHA visant à réaliser un  
système de santé très performant pour la population de l’Ontario.  
Il souligne trois principaux domaines : la qualité, l’intégration  
et la valeur6.

Les recommandations qui suivent fournissent des actions précises à mettre en 
œuvre par les dirigeants du ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
et du système de soins de santé, ainsi que les organismes de soins de santé. Elles 
renforcent la responsabilisation et la transparence pour les patients de l’Ontario 
en plus d’offrir des améliorations de la qualité pour la sécurité des patients.

Recommandation 32. Accès aux bases de données provinciales, nationales et 
internationales

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée devrait lancer des 
initiatives mixtes et réciproques visant à établir, à relier et à maintenir une base 
de données nationale et internationale, accessible au public, et permettant 
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d’identifier les contrevenants d’abus sexuels qui sont, ou qui ont été, des 
professionnels de la santé réglementés.

Recommandation 33. Normes de sécurité des patients concernant les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients dans les hôpitaux, les organismes de soins de santé 
et les foyers de soins de longue durée

L’OHA et d’autres organismes de santé, le cas échéant, devraient assurer un 
leadership accru, ciblé et durable en matière d’élaboration de politiques et 
de sensibilisation de l’ensemble du personnel des établissements. Il faudrait 
prévoir une définition plus large de la sécurité des patients qui reflète la gamme 
étendue et grave des préjudices liés aux mauvais traitements d’ordre sexuel. 
Des normes précises et détaillées pour les dirigeants des hôpitaux et des autres 
établissements de santé devraient être établies. Ces normes ne devraient 
laisser aucun doute concernant les définitions de patient, de fournisseur de 
soins de santé et de mauvais traitements d’ordre sexuel, et les responsabilités 
des hôpitaux et des autres établissements de soins de santé en matière de 
prévention, de dépistage, de signalement et de suivi des mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients par des fournisseurs de soins de santé. Les 
mécanismes de responsabilisation des hôpitaux et des fournisseurs de soins de 
santé devraient être clairs, appuyés par des ressources et mis en œuvre pour 
une longue durée. Les établissements de soins de santé, y compris les hôpitaux, 
devraient disposer de mécanismes rigoureux de formation, d’assurance de la 
qualité et de préparation de rapports qui renforcent leur devoir de prévenir, 
de signaler et d’assurer le suivi des mauvais traitements d’ordre sexuel au sein 
des systèmes de gestion des risques qui existent à tous les niveaux de service 
des établissements de soins de santé, et prévoir des conséquences claires et 
obligatoires pour tout cadre qui ne se conforme pas aux normes de sécurité et 
de protection relatives aux patients.

Le ministre devrait recommander à l’OHA d’intégrer les éléments relatifs aux 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels 
de la santé au plan d’amélioration de la qualité et de sécurité des patients, étant 
donné que l’un des objectifs déclarés de l’organisme est de « favoriser l’adoption 
d’une culture de la qualité et de la sécurité des patients » [traduction]. L’OHA peut 
soutenir les établissements de soins de santé dans l’élaboration de leurs plans 
annuels d’amélioration de la qualité, conformément à la LEST. L’OHA pourrait 
jouer un rôle pour ce qui est de fournir aux établissements de soins de santé du 
matériel, des soutiens et des outils, dont notamment : une définition élargie de 
la sécurité des patients, du préjudice psychologique et des autres méfaits liés 
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aux mauvais traitements d’ordre sexuel subis par des patients et les définitions 
d’un patient, d’un fournisseur de soins de santé et des mauvais traitements 
d’ordre sexuel, conformément à la LPSR. Les responsabilités et les mesures 
de reddition de comptes des hôpitaux, des autres établissements de soins de 
santé et des fournisseurs de santé en matière de prévention, de dépistage, de 
signalement, de suivi et d’intervention en cas de mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients par des fournisseurs de soins de santé devraient 
également être définies. Conformément à la recommandation 29, l’OHA 
devrait être encouragé à faire preuve de leadership en matière de conception, de 
prestation et de maintien de mécanismes d’éducation, d’assurance de la qualité et 
de signalement à l’intention de ses membres.

Apporter un changement grâce au processus d’agrément

Agrément Canada signale que le processus d’agrément est essentiel pour 
améliorer la qualité et la sécurité au Canada et dans plus de 70 pays. Selon 
Wendy Nicklin, présidente-directrice générale d’Agrément Canada, de 
récentes poursuites ont démontré les risques que courent les organismes de 
normalisation qui ne mettent pas à jour leurs normes7. Pour que les normes du 
gouvernement, des ordres de réglementation et des programmes de formation 
des professionnels de la santé (premier et deuxième cycle) soient à jour, 
nous estimons qu’elles doivent comprendre la protection des patients contre 
les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la 
santé. Tirer parti de l’agrément dans cette optique crée un cadre qui permet 
d’améliorer la sécurité des patients. Cela fournit également une norme claire 
largement communiquée aux principaux intervenants. En plus d’atténuer le 
risque d’événements déplorables, des normes d’agrément à jour favorisent 
l’amélioration continue et le partage des pratiques exemplaires.

Nous appuyons l’affirmation du rapport du Collège royal selon laquelle « la 
possibilité d’apporter un changement grâce au processus d’agrément peut être 
un facteur d’innovation clinique et pédagogique, et favoriser l’instauration 
d’une culture de sécurité en médecine8 ». Le rapport du Collège royal 
recommande d’utiliser son processus d’agrément « pour améliorer la culture de 
sécurité en précisant les éléments qu’un organisme doit établir et qui seront à 
la base de la formation médicale »9. Nous entrevoyons aussi une applicabilité 
bien au-delà du milieu médical. C’est la raison pour laquelle nous croyons qu’il 
est essentiel que les établissements d’enseignement des professionnels de la 
santé réglementés adoptent les normes d’agrément obligatoires qui intègrent les 
normes interprofessionnelles uniformes figurant dans la LPSR, qui sont requises 
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pour empêcher les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients.

Nos recommandations comprennent donc des suggestions concernant la 
mise à profit du processus d’agrément existant afin d’empêcher les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par l’enseignement et la mise 
en œuvre de la norme de tolérance zéro et des exigences de la LPSR. Au cours 
des discussions de la table ronde que nous avons engagées avec de nombreux 
étudiants des professions de la santé dans différentes régions de l’Ontario, 
bon nombre d’entre eux (mais pas tous) nous ont répété qu’on ne leur 
enseigne presque rien ou rien du tout, au sujet des obligations prévues dans 
les dispositions de la LPSR régissant les mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés aux patients. Certains étudiants ont identifié comme étant une lacune 
la méconnaissance des répercussions sur les patients et leur famille dans le 
cas d’une agression sexuelle trahissant la confiance qu’ils accordaient à leur 
fournisseur de soins de santé.

De plus, le rapport du Collège royal met l’accent sur les données, la 
transparence et les stratégies de responsabilisation :

les données et la transparence sont d’une importance cruciale pour réaliser 
cette culture de sécurité des patients. Une vérité qui s’impose de plus en 
plus en matière de soins de santé c’est que l’« on ne peut améliorer ce que 
l’on ne peut mesurer ». Il s’agit d’un élément fondamental de la réforme 
des soins de santé qui sous-tend en partie les rapports au public sur les 
indicateurs de qualité rendus obligatoires dans de nombreux territoires de 
compétence. Bien qu’il soit reconnu que l’incidence des rapports publics ne 
soit pas uniforme, il est néanmoins prouvé que fournir des données sur les 
résultats d’un fournisseur de soins améliore les résultats cliniques10.

Le rapport cite également des propos de G. Bloom, comme formulés dans le 
document de D. Brinkerhoff (2003)

Stratégies de responsabilisation [...] dépendent de l’accessibilité des 
renseignements. Il s’agit d’un domaine où le gouvernement joue un rôle de 
premier plan; l’une des caractéristiques fondamentales de la gouvernance 
démocratique étant l’accessibilité des renseignements et la transparence. Les 
données sur les besoins en santé, l’état de santé, l’utilisation des ressources 
du système de santé et le rendement doivent être mises à la disposition 
des intervenants pour faire en sorte que les rapports de responsabilisation 
n’en restent pas à des exercices pro forma ou inutiles en matière de 
surveillance11.
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Recommandation 34. Les normes d’agrément

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait recommander à 
Agrément Canada d’élaborer des pratiques organisationnelles requises (POR), 
dans la catégorie Culture de sécurité, portant spécifiquement sur les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la 
santé réglementés. Les mauvais traitements d’ordre sexuel constituent un risque 
de faible probabilité ayant des répercussions importantes, qui doit être abordé 
à un niveau stratégique en tant que question liée à la sécurité des patients. Ces 
POR décriraient clairement les responsabilités de l’organisme et du conseil en 
matière de mauvais traitements d’ordre sexuel, à savoir, la formation requise 
pour les employés, les attentes en matière de signalement obligatoire et le suivi 
et les rapports internes et externes des établissements.

L’approche des POR exigerait également que le sujet des mauvais traitements 
d’ordre sexuel devienne un « article permanent de l’ordre du jour » de toutes les 
réunions ordinaires des instances dirigeantes. Les POR devraient comprendre : 
a) les définitions, conformément à la LPSR, du terme « patient » et des cas de  
« mauvais traitements ou d’exploitation d’ordre sexuel »; et b) des engagements 
clairs à l’égard de ce à quoi les patients devraient s’attendre de leur fournisseur 
de soins de santé sur le plan de la sécurité des patients. Les POR décriraient 
clairement ce que les patients devraient faire s’ils subissent des mauvais 
traitements d’ordre sexuel et à qui s’adresser pour signaler la situation. 
Tout comme l’approche adoptée par de nombreux hôpitaux, par exemple, 
en ce qui concerne la protection de la vie privée des patients, les conseils 
d’administration des hôpitaux devraient accorder toute l’importance requise 
à la protection des patients contre les mauvais traitements d’ordre sexuel à 
tous les niveaux de gouvernance et de gestion et assurer la mise en œuvre 
des dispositions pertinentes du Code des professions de la santé, y compris la 
déclaration obligatoire des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel, 
conformément aux articles 85.1 (rapports par des membres) et 85.2 (rapports 
par des établissements).
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Marilou McPhedran, présidente

Mme McPhedran s’attache à promouvoir les droits de la 
personne au moyen d’une réforme systémique en droit, 
en médecine, en éducation et en gouvernance, au Canada 
et à l’échelle internationale. Elle a été cofondatrice de 
plusieurs organismes, notamment le Fonds d’action et 
d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ), le METRAC 
(Comité d’action du Grand Toronto contre la violence 
envers les femmes et les enfants), l’International Women’s 
Rights Project (Université de Victoria) et l’Institute for 

International Women’s Rights (Université de Winnipeg). La professeure McPhedran 
a été présidente du Groupe de travail sur les agressions sexuelles contre les patients 
de 1991 et du Groupe d’étude sur l’abus sexuel des patientes et patients de 2000. 
Par la suite, elle a dirigé le Réseau pancanadien sur la santé des femmes et le milieu 
à l’Université York et rédigé en collaboration le manuel intitulé Preventing Sexual 
Abuse of Patients, publié en 2004. Elle a également agi à titre de directrice de Healthy 
City Toronto de 1992 à 1994, ainsi que des partenariats en matière de santé et a été 
agente de liaison internationale au Women’s College Hospital à Toronto de 1994  
à 1996. La professeure McPhedran a été nommée membre de l’Ordre du Canada  
en 1985.

Sheila Macdonald, membre du groupe d’étude

Sheila Macdonald est la coordonnatrice provinciale du 
Réseau ontarien des centres de traitement ou de soins en 
cas d’agression sexuelle ou de violence familiale (SATC), qui 
relie les 35 centres hospitaliers consacrés à ces traitements 
en Ontario. Elle est chargée de cours adjointe à la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université de Toronto. En 
2012, Mme Macdonald a reçu l’International Association 
of Forensic Nurses’ Virginia Lynch Pioneer Award. 
Comptant plus de 15 années d’expérience clinique en tant 

qu’infirmière en service de garde, Mme Macdonald est une éducatrice passionnée qui 
a enseigné dans le domaine des agressions sexuelles et de la violence domestique au 
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Canada, de même qu’en Afrique du Sud, au Costa Rica et aux  
États-Unis. Elle a également prodigué ses conseils pour l’élaboration du Programme 
des infirmières-examinatrices préposées aux victimes d’agression sexuelle (SANE) en 
Ontario, et a signé la proposition relative au financement de la formation annuelle 
donnée dans le cadre de ce programme, présentée au ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée.

Gail Robinson, M. D. (conseillère médicale)

La Dre Robinson enseigne la psychiatrie ainsi que 
l’obstétrique et la gynécologie à l’Université de Toronto. 
Elle a aussi été cofondatrice du premier centre d’aide aux 
victimes d’agression sexuelle au Canada, le Toronto Rape 
Crisis Centre, et a participé à la mise sur pied du groupe de 
travail sur les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
aux patients par des médecins de l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario. La Dre Robinson a été cofondatrice 
du Women’s Mental Health Program de l’Université de 

Toronto, a participé à la création du Metro Action Committee on Public Violence 
Against Women and Children (METRAC) et a été présidente de son conseil 
d’administration. Elle a remporté le Prix Femmes de mérite du YWCA et le Prix 
Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes dans la catégorie des championnes 
pour son travail dans le domaine de la santé mentale des femmes. Elle a aussi 
reçu l’Alexandra Symond Award de l’American Psychiatric Association pour ses 
contributions soutenues et exceptionnelles en matière de santé mentale des femmes 
et d’avancement des femmes. En 2013, la Dre Robinson s’est vu attribuer l’Ordre  
de l’Ontario.

Susan Vella (conseillère juridique)

Susan Vella est avocate principale chez Rochon Genova 
LLP. Depuis 25 ans, elle fait figure de pionnière dans 
l’avancement des poursuites civiles au nom des victimes de 
violence sexuelle et institutionnelle ainsi que de harcèlement 
sexuel, y compris les victimes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé, 
dans des cabinets privés et des établissements de soins de 
santé. Elle a représenté des clients, y compris des victimes 
d’agression sexuelle, devant toutes les instances judiciaires, 

y compris devant la Cour suprême du Canada dans la décision marquante de 
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responsabilité indirecte de l’affaire Bazley c. Curry, [1999] 2 RCS 534. Elle est l’auteure 
de nombreuses publications sur la violence sexuelle, dont (comme coauteure) Civil 
Liability for Sexual Abuse and Violence in Canada (Toronto : Butterworth, 2000).  
Mme Vella est membre du Comité des règles en matière civile de l’Ontario et a été 
avocate dans le cadre de la Commission d’enquête sur Ipperwash. Elle a reçu la 
Médaille du Barreau et l’Advocates’ Society Award of Justice en reconnaissance de  
son travail pour le compte des victimes de violence sexuelle.

Patricia Marshall (experte en norme de tolérance zéro)

Patricia Marshall a occupé le poste de coprésidente du Comité 
canadien sur la violence faite aux femmes, a été la première 
directrice générale de METRAC et est membre invitée de The 
International Society for the Reform of Criminal Law. Elle fait 
la promotion de l’égalité et de la sécurité des femmes depuis 
de nombreuses années, et a pris la parole à des centaines 
de conférences et de cours, tant au Canada qu’à l’étranger. 
Mme Marshall est également cofondatrice du Counsellor/
Advocate Program du Collège George Brown et a créé l’outil 

women’s safety audit, qui est utilisé dans de nombreux pays. En 1986, elle a présenté 
un mémoire sur la réforme législative au nom des patients agressés sexuellement, a 
été l’un des catalyseurs de la création du groupe d’étude sur les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés aux patients de 1991, a conçu l’idée de la tolérance zéro à 
l’égard des mauvais traitements et a également fait partie du groupe d’étude de 2000. 
Elle a dédié son Ordre de l’Ontario et sa Médaille du jubilé de diamant de la reine aux 
milliers de victimes d’agression avec lesquelles elle a travaillé au cours des quarante 
dernières années.

Michele Landsberg
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Michele Landsberg est une journaliste canadienne, auteure, 
féministe et activiste sociale. Elle a été pendant 25 ans 
chroniqueuse au Toronto Star, insistant pour l’obtention d’un 
changement progressif sur des questions comme l’équité 
salariale, les droits à l’avortement et la discrimination raciale. 
Elle a été l’une des premières journalistes au Canada à 
aborder le harcèlement sexuel en milieu de travail, le racisme 
dans les domaines de l’éducation et de l’emploi et l’absence 
d’égalité entre les sexes au chapitre du divorce et de la 

garde. De nombreuses distinctions lui ont été décernées, notamment sept doctorats 
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honorifiques, le Prix Femmes de mérite du YWCA. En outre, elle a remporté le 
Concours canadien de journalisme à deux reprises. Elle est officière de l’Ordre  
du Canada.

Wendy Komiotis

Wendy Komiotis est directrice administrative de METRAC, 
un organisme qui a pour mandat de promouvoir la 
sécurité, la justice et l’équité pour toutes les femmes 
et tous les jeunes au moyen de l’éducation dans le 
domaine de la prévention et de l’information juridique, 
d’initiatives liées à la sécurité, de la recherche et de 
politiques. Elle occupe depuis plus de 25 ans des postes 
de gestion et de développement communautaires au 
sein de services destinés aux femmes et d’établissements 

de santé communautaires. Au cours des 20 dernières années, Mme Komiotis a 
facilité la formation de centaines de fournisseurs de services en matière d’équité 
et de prévention de la discrimination. Elle a également été une enseignante de 
l’Assaulted Women’s and Children’s Advocate Counsellor Program au Collège 
George Brown. Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques et étude  
de la condition féminine ainsi que d’une maîtrise en formation des adultes.

Nicole Pietsch

Nicole Pietsch est coordonnatrice de l’Ontario Coalition of Rape Crisis Centres 
(OCRCC) et associée de recherche communautaire pour The Learning Network 
on Violence Against Women. L’OCRCC possède des centres d’aide aux victimes 
d’agression sexuelle dans l’ensemble de l’Ontario. Depuis 1998, Mme Pietsch aide 
les femmes et les jeunes qui vivent de la violence, y compris des immigrantes et des 
réfugiées ainsi que des victimes de violence à caractère sexuel. Ses articles ont été 
publiés dans le Journal of the Association for Research on Mothering de l’Université 
York ainsi que dans Women’s Health and Urban Life et Canadian Woman Studies les 
cahiers de la femme de l’Université de Toronto. Son examen de la façon dont les 
médias et le système judiciaire ont interprété la violence juvénile, la race et le sexe 
dans l’affaire Reena Virk, en Colombie-Britannique, a figuré dans un recueil publié 
par la Canadian Scholars’ Press. En 2015, son analyse du mouvement « Slutwalk », 
 “doing something” about “COMING TOGETHER”: The Surfacing of Intersections of 
Race, Sex and Sexual Violence in Victim-Blaming in the SlutWalk Movement, a figuré 
dans un recueil publié par Demeter Press.
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Lorraine Greaves, Ph. D.

À titre d’éducatrice, de chercheuse et d’administratrice, 
Mme Greaves a joué un rôle de pionnière en abordant 
les enjeux comme la dépendance, le tabagisme, les 
traumatismes, la violence faite aux femmes et aux 
enfants, ainsi que les influences des sexes sur la santé. 
Elle est l’auteur ou la coauteur de neuf livres et de 
90 articles, et elle a mené la première recherche au 
Canada sur les coûts économiques de la violence 
interpersonnelle. Ayant reçu une formation de 

sociologue médicale au Canada et en Australie, Mme Greaves a occupé le poste 
de directrice générale du British Columbia Centre of Excellence for Women’s 
Health et de conseillère principale, Politique de santé et surveillance, au BC 
Women’s Hospital and Health Centre. Elle a agi à titre de directrice au Centre 
de recherche sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l’Université 
Western et de directrice générale, Division de la stratégie du système de santé 
au ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. Elle a reçu de 
nombreux prix, y compris un doctorat honorifique de l’Université d’Ottawa et 
le prix de femme de distinction du YWCA de Vancouver.

Amanda Dale

Amanda Dale est la directrice générale de la Barbra 
Schlifer Commemorative Clinic, et elle était la femme 
de distinction 2013 du YWCA pour la justice sociale. 
Elle est titulaire d’une maîtrise en droits internationaux 
de la personne de l’Université d’Oxford, et pendant trois 
décennies, elle est demeurée active dans la promotion 
de la sécurité, de la dignité et de l’égalité des femmes 
au Canada et dans le monde. Son leadership a été 
fondamental à de nombreux procès types au Canada, 

à la vérification de l’affaire Jane Doe dans le cadre des enquêtes en matière 
d’agressions sexuelles du Service de police de Toronto, au succès de la restriction 
quant à l’utilisation de l’arbitrage religieux dans le règlement des affaires de 
droit familial en Ontario, à la création d’un centre d’hébergement pour femmes 
en Arctique et à la réussite de projets au Ghana et au Soudan. Elle a participé au 
développement de nombreux organismes, dont le centre d’hébergement pour 
femmes Quimaavik (au Nunavut), Sistering, le YWCA de Toronto et Inter Pares. 
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Mme Dale est actuellement inscrite à un programme de doctorat à l’Osgoode 
Hall Law School. Ses travaux sont axés sur le recoupement des droits des 
femmes dans un contexte mondial.

Mary Lou Fassel

Mary Lou Fassel est la directrice des services juridiques de la Barbra Schlifer 
Commemorative Clinic. Mme Fassel supervise l’élaboration des services juridiques 
complets pour les femmes victimes d’actes de violence dans les domaines du 
droit de la famille, du droit de l’immigration et du droit pénal. Elle a conçu et 
donné des centaines de programmes de formation destinés aux professionnels 
du droit, de la santé et d’autres secteurs, ainsi que des programmes de formation 
juridique pour le public ciblant les droits juridiques des femmes victimes d’actes 
de violence. Elle a également offert de nombreuses initiatives de développement 
communautaire à grande échelle visant à améliorer la réaction des services aux 
victimes d’actes de violence. Elle a consulté les gouvernements et leur a exercé 
des pressions avec succès pour obtenir des réformes juridiques et politiques; et 
elle a travaillé à l’augmentation des connaissances et de l’expertise de ceux qui 
travaillent auprès des victimes d’actes de violence. En 2012, Mme Fassel a reçu le 
prix de distinction pour les services aux victimes du procureur général et le prix 
d’engagement en matière d’égalité de l’Association du Barreau de l’Ontario.

Peter Jaffe

Peter Jaffe est psychologue et professeur à la faculté d’éducation à l’Université 
Western ainsi que directeur des programmes d’éducation 
au Centre for Research & Education on Violence Against 
Women & Children. Il a cosigné dix livres, 24 chapitres 
et plus de 75 articles sur la violence et les mauvais 
traitements touchants des enfants, des adultes, des 
familles et le système judiciaire. M. Jaffe a témoigné à 
tous les niveaux de l’appareil judiciaire dans l’ensemble 
du Canada et des États-Unis sur les répercussions des 
mauvais traitements et de la violence pour les victimes. 

Il a aussi présenté des ateliers aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’en Australie, 
en Nouvelle-Zélande, au Costa Rica et en Europe, à divers groupes y compris des 
juges, des avocats, des professionnels de la santé et de la santé mentale, et des 
éducateurs. Il est l’un des membres fondateurs du comité d’examen des décès
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dus à la violence familiale du coroner en chef de l’Ontario. En 2009, M. Jaffe a 
été nommé officier de l’Ordre du Canada pour son travail sur la prévention de la 
violence dans la collectivité.

Earl Berger, M. D.

Le Dr Berger est le cofondateur du Sondage Santé Canada 
et du The Berger Population Health Monitor. Il a aussi 
occupé le poste de directeur associé, Politiques, au groupe 
de consultation en soins de santé Hay Group et il a 
prodigué des conseils sur les services de santé mentale, 
la réorganisation des hôpitaux et des institutions, la 
Stratégie nationale sur le VIH et le sida, la réforme de 
la Loi sur les hôpitaux publics, 1990, de l’Ontario et la 
réforme des soins aux malades chroniques en Ontario. Le 

Dr Berger a également agi à titre de chercheur principal au Secrétariat du régime de 
médicaments de l’Ontario. Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé de l’Université 
de Toronto et il a obtenu son doctorat en économie de la London School of 
Economics. Il s’agit de l’un des anciens membres de l’Institut des conseillers en 
management de l’Ontario et du département d’économie de l’Université du  
Ghana et a fait partie du comité de rédaction du Globe and Mail. Le Dr Berger  
a également écrit sur des questions de santé pour le Hospital Quarterly ainsi que 
d’autres publications.

Organismes

Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children (METRAC)

Fondé en 1984, le METRAC est un organisme sans but lucratif primé dévoué à 
l’avancement de la sécurité, de la justice et de l’équité pour les femmes et les jeunes 
touchés par la violence. La vision de l’organisme est de créer des collectivités 
sécuritaires pour toutes les femmes et tous les jeunes. Il travaille auprès des 
personnes, des collectivités et des institutions afin de faire évoluer les idées, les 
actions et les politiques, dans le but de mettre fin à la violence faite aux femmes 
et aux jeunes. Ses activités comprennent la sensibilisation du public, des services 
d’information juridique, des programmes de prévention fondés sur les pairs destinés 
aux jeunes, des vérifications sur la sécurité ainsi que des initiatives de formation 
et d’éducation. L’organisme dirige également des activités de recherche en milieu 
communautaire et des initiatives de politique sociale afin d’améliorer les réactions 
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systémiques à la violence sexospécifique. Le travail du METRAC est mû par sept 
valeurs principales : équité, respect, sécurité, excellence, innovation, féminisme 
et collaboration.

Ontario Coalition of Rape Crisis Centres (OCRCC)

L’Ontario Coalition of Rape Crisis Centres a été formé au milieu des  
années 1970 pour agir à titre de réseau de communication des centres d’aide 
immédiate aux victimes d’agression sexuelle ou de viol. Son mandat est de 
travailler à la prévention et à l’éradication de la violence sexuelle; de 
promouvoir des changements juridiques, sociaux et d’attitude concernant  
la violence sexuelle; ainsi que d’encourager, de diriger et de produire de  
la recherche sur la violence sexuelle. Actuellement, l’OCRCC représente  
26 centres d’aide immédiate aux victimes d’agression sexuelle en Ontario. 
En outre, il agit à titre d’organisme consultatif pour les gouvernements, les 
établissements et les groupes communautaires. L’organisme est représenté 
au sein d’un certain nombre d’initiatives provinciales actuelles et passées, 
notamment le conseil communautaire de la Commission du droit de l’Ontario, 
le conseil consultatif de lutte contre la violence familiale et la table ronde 
provinciale sur la violence faite aux femmes.

Barbara Schlifer Commemorative Clinic

La Barbra Schlifer Commemorative Clinic est une clinique spécialisée pour les 
femmes victimes de violence. Barbra Schlifer était une jeune avocate idéaliste 
dont la vie a abruptement pris fin en raison d’actes de violence survenus la soirée 
de son admission au Barreau de l’Ontario. En sa mémoire, la Barbra Schlifer 
Clinic aide 4 000 femmes par année à se bâtir une vie exempte de violence grâce 
à des services de consultation, de représentation juridique et d’interprétation. La 
clinique offre de l’aide juridique en droit de la famille, en droit de l’immigration 
et en droit pénal; du soutien compatissant de divers conseillers qualifiés; ainsi 
que des services d’interprétation et de traduction dans plus de cent langues. Elle 
préconise également la réforme du droit et les changements sociaux qui profitent 
aux femmes, et elle fournit des possibilités de perfectionnement professionnel 
aux fournisseurs de services. La clinique Schlifer a reçu le prix Guthrie pour 
service public exceptionnel et le prix de Charity Intelligence. Elle est le 
récipiendaire du Prix de la présidente de 2015 de la Women’s Law Association 
of Ontario en reconnaissance des services exceptionnels et de la direction pour 
l’avancement et la promotion de la sécurité, de la dignité et de l’égalité des 
femmes.
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Annexe A : 
Cadre de référence

Contexte

Lorsque la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées a été adoptée 
en 1991, elle était largement considérée comme une loi innovante. Le régime 
législatif offrait un cadre complet pour réglementer la prestation de la plupart 
des services de santé en Ontario. La LPSR a été modifiée en 1993 à la suite de 
la publication d’un rapport du groupe de travail de l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario sur les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux 
patients, et avec l’appui de tous les partis pour adopter, au sein d’une loi, une 
politique complète de tolérance zéro sur les mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés aux patients par des membres des professions de la santé réglementées.

La loi comprend actuellement de nombreuses mesures visant à prévenir et à gérer 
les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par des professionnels 
de la santé réglementés. Elle vise à encourager le signalement des mauvais 
traitements d’ordre sexuel commis par des professionnels de la santé réglementés, 
à fournir du financement pour des services de thérapie et de counseling aux 
patients qui en ont été victimes, et éventuellement à éradiquer ces mauvais 
traitements.

Objectif

L’objet du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles 
contre les patients et pour l’examen de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées (le « groupe d’étude ») est de conseiller Sa Majesté la Reine du 
chef de l’Ontario, représentée par le ministre de la Santé et des Soins de longue 
durée (le « ministre ») sur divers enjeux au sujet des mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés aux patients par des professionnels de la santé réglementés et 
tout particulièrement de formuler des recommandations sur toute modification 
législative éventuelle à la LPSR, ainsi qu’au Code des professions de la santé (le 
Code), qui constitue l’annexe 2 de la LPRS, au sujet des mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés aux patients.

Le groupe d’étude examinera le régime législatif existant en vertu de la LPSR et 
fournira des conseils et des recommandations à l’égard de la modernisation et 
du renforcement de la politique de tolérance zéro de la province concernant les 
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mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels 
de la santé réglementés.

Mandat

Dans le cadre de ce travail, le groupe d’étude doit prendre en considération les 
pratiques exemplaires d’un point de vue opérationnel et législatif des principaux 
territoires de compétence au monde. Il doit tenir compte de la façon dont le 
régime législatif actuel peut être amélioré, afin que chaque interaction entre un 
patient ou un témoin et un ordre de réglementation des professionnels de la 
santé soit réalisée avec délicatesse et en temps opportun. Le groupe d’étude doit 
entreprendre ses travaux en ayant à l’esprit l’expérience des patients comme 
principal objectif, tout en respectant le principe directeur fondamental énoncé 
dans la LPSR à propos du modèle d’autoréglementation pour tous les ordres de 
réglementation des professionnels de la santé de la province.

Le groupe d’étude doit examiner, discuter, fournir des conseils et formuler des 
recommandations en respectant la pertinence et l’efficacité des domaines  
de la loi suivants :

1. La définition courante de mauvais traitements d’ordre sexuel aux termes  
du Code en vigueur.

2. La liste actuelle des actes sexuels évidents établis au paragraphe 51 (5)  
du Code pour lesquels le certificat d’inscription d’un membre doit  
obligatoirement être révoqué pendant au moins cinq ans s’il est  
reconnu coupable d’avoir infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel  
à un patient en s’adonnant à l’un de ces actes.

3. Les dispositions relatives aux mesures disciplinaires prises par des  
comités de discipline des ordres touchant des professionnels de la  
santé réglementés qui ont été reconnus coupables d’avoir commis  
une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d’ordre  
sexuel à un patient, notamment la pertinence, l’étendue et la portée des  
conditions et des restrictions imposées aux certificats d’inscription et  
toute orientation que le groupe d’étude peut fournir sur les fins  
auxquelles ou les circonstances dans lesquelles ces restrictions devraient  
être imposées. En formulant ses recommandations, le groupe d’étude  
devrait tenir compte de la jurisprudence pertinente dont les comités de  
discipline des ordres ont tenu compte dans leurs décisions concernant  
les fautes professionnelles touchant aux mauvais traitements d’ordre   
sexuel infligés aux patients.
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4. Les outils législatifs provisoires qui sont actuellement accessibles pour  
réagir aux situations touchant des mauvais traitements d’ordre sexuel  
potentiels infligés à un patient avant les procédures disciplinaires (p.  
ex., l’utilisation d’ordonnances provisoires pour la suspension et [ou]  
de conditions ou de restrictions imposées au certificat d’inscription  
d’une personne en attendant le résultat de la procédure disciplinaire)  
et les dispositions du Code concernant la rapidité des procédures  
disciplinaires dans ce genre de cas.

5. Le fonctionnement et les exigences des programmes de relations avec  
les patients des ordres, notamment la sensibilisation et la formation  
du personnel de l’ordre pour assurer que les patients qui peuvent avoir  
été victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel par des  
professionnels de la santé réglementés sont traités avec sensibilité et  
respect dans le cadre de leurs interactions avec l’ordre.

6. L’exigence qu’un ordre dispose d’un programme qui finance les services  
de thérapie et de consultation pour les patients qui ont été victimes de  
mauvais traitements d’ordre sexuel commis par des professionnels de la  
santé réglementés.

7. Le système actuel de déclaration obligatoire pour les mauvais  
traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par des professionnels  
de la santé réglementés et des établissements, y compris la  
possibilité d’une divulgation obligatoire de ces renseignements aux  
entités d’application de la loi en vue d’accroître la transparence et la  
responsabilisation, notamment en tenant compte du rôle du patient qui  
peut avoir fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel concernant  
de telles divulgations.

8. Les obstacles réels ou éventuels reliés à la déclaration des mauvais  
traitements d’ordre sexuel infligés à un patient et avec la participation  
des patients victimes de ces mauvais traitements aux procédures  
disciplinaires de l’ordre, ainsi que les mesures qui pourraient réduire ou  
éliminer ces obstacles.

Le groupe d’étude doit aussi examiner, fournir des conseils et formuler des 
recommandations sur les éléments suivants :

1. Comment les renseignements complets, compréhensibles et accessibles  
au public qui sont fournis par les ordres dans les domaines suivants   
peuvent être améliorés et appuyés :
• agressions sexuelles commises par des professionnels  

de la santé réglementés;
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 • renseignements sur les mesures de soutien existantes pour  
de tels patients;

• financement de leurs thérapies et de leurs services de consultation;
• programmes de relations avec les patients;
• déclarations du patient.

2. Le rôle de surveillance du ministère à l’égard de ces questions.

3. Tout autre enjeu connexe que le groupe d’étude considère comme  
nécessaire d’aborder dans le cadre de ses fonctions.

Dans le cadre de son mandat, le groupe d’étude doit aussi tenir compte des 
autres organismes consultatifs d’experts et (ou) examens externes entrepris 
simultanément par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et 
qui pourraient chevaucher les travaux du mandat du groupe d’étude. Le 
groupe d’étude doit s’efforcer, dans la mesure du possible, de coordonner et de 
minimiser le chevauchement et (ou) le dédoublement éventuel avec de tels autres 
organismes consultatifs d’experts et (ou) examens externes.

Échéancier et réalisations attendues du projet

Le groupe d’étude peut consulter les parties intéressées qui comprennent, sans 
toutefois s’y limiter :

• des ordres de réglementation des professionnels de la santé et des  
associations professionnelles qui représentent des professionnels de la  
santé réglementés;

• des particuliers ayant subi des mauvais traitements d’ordre sexuel  
de la part de professionnels de la santé réglementés;

• des organismes représentant des personnes victimes de mauvais  
traitements d’ordre sexuel, d’agressions sexuelles ou d’autres types de  
sévices sexuels;

• des organismes où des professionnels de la santé réglementés sont  
embauchés ou détiennent le privilège d’exercer leur profession;

• des professionnels de la santé réglementés ou des cabinets de groupe où  
des professionnels de la santé réglementés fournissent des soins de santé.

Le groupe d’étude est un organisme consultatif à court terme et il agira 
uniquement à la manière d’un comité consultatif.

Dans les deux semaines suivant la date de la tenue de la première réunion du 
groupe d’étude, ce dernier doit fournir un plan de travail au ministère établissant 
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un aperçu plus détaillé de la manière dont il a l’intention de remplir son 
mandat et de remettre son rapport écrit au ministre dans les délais prescrits, 
conformément à son cadre de référence.

Après ses consultations et son analyse du domaine concerné, le groupe 
d’étude doit fournir son rapport final écrit au ministère indiquant en détail 
ses conseils et ses recommandations à l’égard des sujets susmentionnés d’ici le 
31 décembre 2015.

Les conseils et les recommandations du groupe d’étude présentés dans son 
rapport écrit doivent être limités aux points susmentionnés, conformément à son 
mandat.

Le rapport écrit du groupe d’étude remis au ministère doit être conforme à la 
forme et aux spécifications énoncées par le ministère.

Le ministère n’est pas tenu de respecter les conseils et les recommandations du 
groupe d’étude présentés dans son rapport écrit.

Composition du Comité

Le ministre nommerait les membres du groupe d’étude en vertu de l’article 9 de la 
Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, L.R.O. 1990, chap. M.26. 
Le ministre peut aussi désigner un ou deux des membres à titre  
de coprésidents du groupe d’étude.

Le groupe d’étude comprendrait jusqu’à trois membres. Tous les membres, 
y compris les coprésidents, exerceraient leurs fonctions à la convenance 
du ministre pour une période débutant le 5 janvier 2015 et se terminant le 
31 décembre 2015, sauf si la nomination d’un membre est révoquée à une date 
antérieure par le ministre sans motif et (ou) sans préavis.

Sous réserve de l’approbation écrite du ministère, ce dernier fournira une 
indemnité quotidienne aux membres du groupe d’étude conformément à toutes 
les directives, politiques et lignes directrices du gouvernement. Le ministère 
remboursera également tous les membres du groupe d’étude pour les frais de 
déplacement, de repas et d’accueil admissibles conformément à la Directive 
sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil du Conseil de gestion du 
gouvernement.
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Président

En plus de ses responsabilités à titre de membre du groupe d’étude, le président 
préside toutes les réunions du groupe d’étude et il est responsable de la 
supervision générale des affaires et des activités du groupe d’étude.

Calendrier des réunions

Le groupe d’étude se réunit périodiquement à des moments qui seront 
déterminés par ses membres aux fins de l’exécution de son mandat. Il doit aussi 
se réunir lorsque le ministère le demande. Le groupe d’étude mène ses réunions 
de la manière qu’il juge appropriée.

Conformément aux exigences de la Directive sur les frais de déplacement, 
de repas et d’accueil, les réunions du groupe d’étude seront tenues par 
téléconférence ou par vidéoconférence, dans la mesure du possible. Des réunions 
supplémentaires ou des réunions par téléconférence ou vidéoconférence peuvent 
être tenues à la demande du ministère. Les membres peuvent être appelés à 
examiner des documents pertinents distribués entre les réunions et à fournir des 
commentaires sur ceux-ci.

Responsabilisation et reddition de comptes

Le groupe d’étude rend des comptes par l’entremise de son président au sous-
ministre adjoint de la Division de la planification et de la réglementation 
relatives aux ressources humaines dans le domaine de la santé du ministère.

Respect des directives sur les personnes nommées

Tous les membres du groupe d’étude respectent les dispositions énoncées dans la 
Directive sur l’établissement et l’obligation de rendre compte des organismes du 
Conseil de gestion du gouvernement.

Confidentialité, accès et protection de la vie privée

Tous les renseignements confidentiels, selon ce qui est défini dans les modalités 
de nomination des membres du groupe d’étude, notamment les notes rédigées 
par les membres à titre personnel à propos de leurs travaux au nom du 
groupe d’étude, peuvent être assujettis aux dispositions de la Loi sur l’accès à 
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l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario et de la Loi de 2004 sur 
la protection des renseignements personnels sur la santé, ainsi qu’à la divulgation 
conformément à ces lois.

En plus des dispositions des modalités de nomination des membres sur la 
confidentialité et l’accès et la protection de la vie privée, chaque membre  
est tenu responsable des points suivants afin d’assurer la conformité aux 
exigences des dispositions en matière de confidentialité, d’accès et de 
protection de la vie privée :

a. Les membres créent une adresse de courriel distincte pour  
exercer les activités du groupe d’étude.

b. Les membres peuvent exercer des activités liées au comité  
sur leur lieu de travail principal ou à leur résidence privée, tant  
que les renseignements confidentiels se rapportant au comité  
sont sauvegardés et entreposés séparément des autres activités 
professionnelles et personnelles, dans un dossier électronique,  
physique ou papier distinct.

Conflit d’intérêts

Comme le précisent les modalités de nomination des membres, tout conflit 
d’intérêts réel, potentiel ou apparent survenant à propos de toute question 
abordée par le groupe d’étude doit être divulgué au ministère dès qu’un tel 
conflit devient apparent pour le membre.

Soutien administratif

Le soutien administratif du groupe d’étude sera fourni par l’entremise de la Division 
de la planification et de la réglementation relatives aux ressources humaines dans le 
domaine de la santé. Il comprendra la coordination de l’établissement de l’horaire 
des réunions, la préparation des ordres du jour et le soutien à l’organisation des 
réunions. Le ministère fournira au groupe d’experts l’accès à un analyste principal 
des politiques afin d’assurer la liaison entre le ministère et le groupe d’experts, ainsi 
qu’un coordonnateur afin de remplir le rôle du comité.

Modification du cadre de référence

Le ministre peut modifier périodiquement le cadre de référence du groupe 
d’étude à sa seule discrétion.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Annexe B : 
Recommandations
1. Définitions de patient et de limites

Le Code des professions de la santé de la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées (LPSR) devrait être modifié afin de définir le terme « patient » et de 
préciser clairement les limites et les périodes de temps en ce qui concerne les 
contacts sexuels entre les membres et leurs anciens patients. Par conséquent, le 
groupe d’étude ministériel recommande :

• une modification au paragraphe d’interprétation de la LPSR,  
paragraphe 1 (1) par l’ajout, après la définition de « ministre »,  
de : « patient » S’entend d’une personne qui, à tout moment, a reçu  
ou reçoit des soins de santé d’un membre, ou a été évaluée par le  
membre, ou est autrement sous les soins ou confié aux soins du  
membre, y compris une psychothérapie offerte dans le cadre d’une  
relation thérapeutique ou de consultations liées à des questions  
affectives, sociales, éducationnelles ou spirituelles assurée dans un  
contexte de traitement confidentiel;

• une modification afin de préciser les limites de sorte que les décideurs  
des ordres professionnels ou du processus de l’Office ontarien de la  
sécurité et de la protection des patients puissent déterminer qu’un  
membre a commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais  
traitements d’ordre sexuel :

i. à un patient dans le cadre d’une relation de soins de santé;

ii. à une personne qui était un patient moins de deux ans avant les  
mauvais traitements d’ordre sexuel;

iii. à une personne à laquelle un membre a donné un traitement au  
moyen d’une technique de psychothérapie fournie dans le cadre  
d’une relation thérapeutique, y compris des consultations données  
dans le cadre d’une relation thérapeutique.

2. Révocation obligatoire : norme de tolérance zéro

Le Code des professions de la santé de la LPSR devrait être modifié afin d’y ajouter 
des actes spécifiques définis au paragraphe 51 (5) susceptibles d’entraîner 
la révocation obligatoire du certificat d’inscription d’un membre qui a été 
reconnu coupable d’un acte récurrent de mauvais traitements d’ordre sexuel 
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en vertu des alinéas 1 (3) b) ou c) du Code (attouchements d’ordre sexuel ou 
comportements ou remarques d’ordre sexuel par le professionnel de la santé 
réglementé).

L’ordre professionnel du membre doit révoquer le certificat d’inscription du 
membre si les mauvais traitements d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre 
des actes suivants, ou le comprenaient :

i. des rapports sexuels;

ii. un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital  
ou bucco-anal;

iii. une pénétration digitale ou une pénétration avec un objet de la  
bouche, du vagin ou de l’anus sans justification médicale ou sur  
le plan des soins santé;

iv. la masturbation du membre par le patient ou en présence  
de ce dernier;

v. la masturbation du patient par le membre;

vi. la masturbation du patient en présence du membre;

vii. des attouchements aux seins d’une patiente sans justification  
médicale ou sur le plan des soins de santé;

viii. la simulation de rapports sexuels avec le patient.

3. Aucune restriction fondée sur le sexe

Comme discuté en détail au chapitre 5, avec des exemples de cas, le groupe 
d’étude ministériel recommande que les organismes décisionnels en vertu de 
la LPSR cessent immédiatement l’imposition de toute restriction fondée sur 
le sexe dans l’exercice de la profession lorsqu’un professionnel de la santé a 
été reconnu coupable d’avoir eu des contacts sexualisés avec un ou plusieurs 
patients, en violation de toute disposition du Code concernant les cas de 
mauvais traitement d’ordre sexuel, de faute professionnelle ou d’inconduite.

Le Code des professions de la santé devrait être modifié par l’ajout d’un nouveau 
paragraphe à l’article 51 afin de préciser que, malgré le paragraphe 37 (1) 
et l’alinéa 51 (2) 3), lorsqu’un membre a commis, ou est soupçonné d’avoir 
commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d’ordre 
sexuel à un patient, aucune restriction fondée sur le sexe ne doit être imposée 
à la capacité du membre d’exercer la profession comme modalité, condition ou 
restriction du certificat d’inscription du membre.
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4. Office ontarien de la sécurité et de la protection des patients

Le gouvernement de l’Ontario devrait créer l’Office ontarien de la sécurité et 
de la protection des patients (OOSPP) afin de lui confier le mandat de faire 
respecter la norme de tolérance zéro concernant les mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients et lui fournir des ressources affectées à long terme 
au soutien de ce mandat, qui devrait aussi prévoir :

• des activités d’éducation et de sensibilisation du public, en consacrant  
une attention et des ressources particulières à la sensibilité et à la  
compétence culturelles;

• des liens éducatifs avec tous les programmes s’adressant aux étudiants  
des professions de la santé réglementées; 

• des mesures de soutien pour les patients qui signalent des mauvais  
traitements d’ordre sexuel par des professionnels de la santé réglementés;

• des mécanismes de plaintes et d’enquête, mais en laissant les décisions  
relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel au tribunal indépendant  
de l’OOSPP.

5. Traitement accéléré des plaintes relatives à des mauvais traitements d’ordre sexuel

Tous les cas disciplinaires liés à des mauvais traitements d’ordre sexuel par 
des professionnels de la santé devraient être prioritaires et faire l’objet d’un 
traitement accéléré par les ordres professionnels pendant la transition vers 
l’OOSPP et à chaque occasion par la suite. La nouvelle version de la LPSR 
devrait obliger les ordres de réglementation à aiguiller sans délai directement 
vers l’OOSPP les patients qui présentent des plaintes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel – en personne en leur fournissant par écrit des renseignements 
afin de faciliter l’accès des patients aux services de l’OOSPP, et par écrit – 
par les moyens électroniques possibles les plus efficaces. Chaque ordre de 
réglementation sera tenu de fournir un registre de toutes les visites du patient 
et de donner suite à toute autre forme d’enquête concernant les mauvais 
traitements d’ordre sexuel subis par des patients (pas uniquement de faire 
l’aiguillage vers un comité de discipline) et de documenter la rapidité et la 
nature des aiguillages vers l’OOSPP. La nouvelle version de la LPSR devrait 
prévoir les ressources et les obligations redditionnelles de l’OOSPP afin que les 
plaintes relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel soient traitées dans  
les délais requis.
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6. Respect de la vie privée des patients et confidentialité

La surveillance par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
doit être vigilante afin de veiller à ce que la protection actuelle prévue au 
paragraphe 85.3 (4) du Code des professions de la santé soit maintenue pour 
qu’un membre qui est tenu de déposer un rapport ne donne pas le nom du 
patient qui est l’auteur de la plainte à moins que le membre ait obtenu par écrit 
le consentement exprès du patient, dans le cas des patients qui sont en mesure 
de donner leur consentement. En ce qui concerne les patients qui ne sont pas 
en mesure de donner leur consentement en raison de l’âge (enfants), d’une 
déficience intellectuelle ou d’un handicap physique, le consentement doit 
être fourni par le tuteur légal ou le mandataire. Toutefois, lorsqu’une plainte 
est reçue, le registraire de l’ordre du professionnel de la santé qui présente 
le rapport doit recevoir une copie du rapport obligatoire présenté par ce 
professionnel de la santé, même lorsque le patient n’est pas nommé dans  
le rapport.

7. Pleine participation des patients

De façon à améliorer l’accès à la justice pour les patients, il est recommandé que, 
plutôt que de laisser à la discrétion des comités de discipline de « permettre » aux 
patients une certaine participation accrue aux audiences, comme le prévoient 
l’alinéa 41.1 (1) b) et le paragraphe 41.1 (2), le Code des professions de la santé 
soit modifié afin d’inclure les dispositions suivantes concernant les plaignants 
dans les cas de mauvais traitements d’ordre sexuel :

• tous les plaignants devraient avoir le droit de participer aux instances  
relatives à toute plainte ou aux procédures disciplinaires, comme une  
partie à part entière, avec leur propre représentation juridique fournie  
par les ordres professionnels et l’OOSPP, après la transition;

• tous les plaignants devraient avoir le droit à une personne de soutien de  
son choix, aux frais des ordres de réglementation des professionnels de  
la santé et de l’OOSPP, après la transition;

• la LPSR devrait clairement donner à tout plaignant dans une instance  
d’inconduite sexuelle ou de mauvais traitements d’ordre sexuel la  
possibilité de choisir de témoigner derrière un écran ou par des moyens  
électroniques en circuit fermé;

• tous les plaignants devraient avoir la possibilité, conformément aux  
dispositions actuelles de la LPSR, lorsque le membre est reconnu  
coupable, de présenter une déclaration de la victime décrivant les effets  
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des mauvais traitements d’ordre sexuel et de ne pas être contre- 
interrogés au sujet de cette déclaration, et cette déclaration devrait être  
prise en compte dans l’évaluation de toute mesure corrective ou  
sanction;

• un enregistrement vidéo d’une entrevue avec le plaignant peut être  
admis en preuve si le plaignant, lors de son témoignage, confirme  
le contenu de la bande vidéo;

• l’auteur présumé des mauvais traitements d’ordre sexuel ne devrait  
être autorisé, en aucun cas, à contre-interroger personnellement  
le plaignant.

8. Tribunal de l’OOSPP – décisions

Le gouvernement de l’Ontario devrait établir un tribunal qui devrait rendre des 
décisions indépendantes concernant les cas soumis à l’OOSPP. Il pourrait s’agir 
d’un nouveau tribunal, d’une entité spécialisée du Tribunal des droits de la 
personne de l’Ontario ou d’une entité issue d’une restructuration en profondeur 
de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé.

9. Commission d’appel et de révision des professions de la santé – examen de 
restructuration

A. Un examen visant à déterminer la possibilité de procéder à la restructuration 
de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS), en 
tenant compte du Professional Standards Authority for Health and Social Care 
du Royaume-Uni, du Health Practitioner Disciplinary Tribunal de la Nouvelle-
Zélande et du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, devrait être 
réalisé afin que le Conseil provincial de mise en œuvre des recommandations 
puisse évaluer le dossier et conseiller le ministre quant à savoir si une CARPS 
restructurée devrait fonctionner en tant que tribunal indépendant pour rendre 
les décisions concernant les cas soumis à l’OOSPP.

B. Quoi qu’il en soit, le Code des professions de la santé devrait être modifié pour 
exiger que la CARPS :

• rende une décision dans les 120 jours suivant la réception de la  
demande de révision d’une décision d’un comité des plaintes;

• permette aux patients de participer aux audiences en tant que parties 
à part entière, que ce soit en personne ou par d’autres moyens;

• présente un rapport annuel sur le nombre d’appels entendus et le  
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 nombre d’appels par les patients qui ont été rejetés par la Commission.  
Ce rapport devrait être présenté en temps opportun afin qu’il soit inclus  
dans le rapport public que le ministre de la Santé et des Soins de longue  
durée présente à la commission compétente de l’Assemblée législative  
de l’Ontario.

10. Règles de la preuve lors des procédures disciplinaires relatives aux plaintes de mauvais 
traitements d’ordre sexuel

Le Code des professions de la santé devrait être modifié afin d’y ajouter une 
nouvelle disposition prévoyant que les règles de la preuve régissant les plaintes 
de mauvais traitements d’ordre sexuel et les procédures disciplinaires qui s’y 
rapportent soient régies par la Loi sur l’exercice des compétences légales.

11. Admissibilité de la preuve

Le paragraphe 36 (3) de la LPSR devrait être modifié afin de faire en sorte que 
les preuves liées aux conclusions, aux ordonnances ou aux décisions découlant 
des procédures disciplinaires en vertu de la LPSR puissent être recevables en 
preuve dans le cadre d’instances civiles.

12. Témoins experts dans la dynamique de mauvais traitements d’ordre sexuel subis par 
des patients

L’OOSPP devrait nommer au moins deux experts indépendants spécialisés 
dans la recherche ou les pratiques liées à la dynamique et aux répercussions de 
mauvais traitements d’ordre sexuel commis par des professionnels de la santé. 
Ces experts pourraient présenter des preuves lors d’instances concernant les 
plaintes, les mesures disciplinaires et la réintégration, afin de veiller à ce que 
le tribunal de l’OOSPP puisse bénéficier de cette expertise dans le cadre de ses 
délibérations, plutôt que de compter sur les experts présentés par la poursuite  
et la défense.

13. Ressources consacrées à la participation des patients à l’enquête et à la décision

Les patients méritent de bénéficier de ressources appropriées et en temps 
opportun pour participer pleinement à l’enquête et à la décision concernant les 
plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel, y compris l’accès à un fonds de 
thérapie (pendant et après la transition vers le modèle de l’OOSPP). 
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A. Les règles et les lois provinciales devraient être modifiées pour faire en sorte 
que les amendes imposées à un membre en raison de mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à un patient soient versées dans un fonds distinct, sous 
la responsabilité de l’OOSPP, qui serait utilisé pour le soutien aux patients, y 
compris la thérapie et les consultations pour les patients admissibles.

B. Le paragraphe 85.7 (4) du Code des professions de la santé devrait être modifié 
de façon à ce que les ordres professionnels puissent accorder un financement 
provisoire pour le traitement d’un patient avant l’étape de l’audience (pendant 
la transition) et par l’OOSPP.

14. Thérapie et consultations

A. Un règlement devrait être adopté en vertu de l’article 85.7 du Code des 
professions de la santé afin de préciser que des fonds doivent être fournis au 
patient ou au plaignant tout au long du processus lié à une plainte de mauvais 
traitement d’ordre sexuel afin de couvrir le coût des médicaments et de la garde 
d’enfants ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement raisonnables 
associés à l’accès à une thérapie liée aux mauvais traitements d’ordre sexuel qui 
ont été subis.

B. Un règlement adopté en vertu de la LPSR devrait stipuler que le patient est 
également admissible à un financement aux fins de thérapie ou de consultation 
dans les circonstances suivantes :

• le membre fait des aveux dans une déclaration à l’ordre professionnel  
(pendant la transition) ou à l’OOSPP ou devant le tribunal de l’OOSPP  
par lesquels il reconnaît avoir infligé des mauvais traitements d’ordre  
sexuel au patient;

• le membre a été reconnu coupable en vertu du Code criminel du  
Canada d’avoir agressé sexuellement une personne alors que cette  
personne était un patient du membre;

• le personnel de l’OOSPP a déterminé qu’il existe des preuves suffisantes  
permettant de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que  
le patient a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés  
par un membre.

15. Protection contre les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par les praticiens de 
la santé non réglementés

A. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et l’OOSPP devraient 
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commander des recherches afin de déterminer les moyens législatifs les plus 
efficaces pour créer et maintenir un registre public des praticiens de la santé 
non réglementés qui ont déjà été autorisés à exercer en Ontario ou ailleurs, 
mais qui ont perdu leur certificat d’inscription en raison d’une condamnation 
de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’endroit de patients.

B. À l’heure actuelle, les fournisseurs de soins de santé non réglementés, comme 
les échographistes, doivent être identifiés et affectés à un ordre professionnel 
existant à des fins de réglementation dans l’intérêt de la sécurité des patients. 
Lorsque les fournisseurs de soins de santé non réglementés qui travaillent 
comme contractuels pour des professionnels de la santé réglementés ou des 
sociétés de soins de santé ou sont leurs employés, les professionnels de la santé 
réglementés ou les sociétés devraient être tenus responsables des mauvais 
traitements d’ordre sexuel ou des actes de harcèlement sexuel commis par 
ces employés ou sous-traitants. Des modifications à cette fin devraient être 
apportées à la LPSR et à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous (LEST).

16. Application de l’obligation de rendre compte des plaintes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel

Tous les établissements de soins de santé et les sociétés qui fournissent des 
services de santé aux patients en Ontario, y compris les hôpitaux, les universités 
et les cliniques privées, devraient être passibles d’amendes variant de 100 000 $ 
à 250 000 $ s’ils omettent de présenter un rapport obligatoire concernant des 
allégations de harcèlement sexuel, d’inconduite, d’exploitation ou de mauvais 
traitements d’ordre sexuel. Bien que 20 ans se soient écoulés depuis que la 
LPSR a été modifiée afin d’énoncer les obligations explicites des établissements 
à signaler les cas, aucun établissement n’a été tenu responsable de mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients une fois qu’il a été établi par la 
preuve que les mauvais traitements étaient réellement survenus dans des lieux 
relevant de sa compétence.

17. Conditions préalables à une nouvelle inscription ou au renouvellement d’une 
inscription

La LPSR devrait être modifiée afin d’améliorer les conditions préalables à 
une nouvelle inscription ou au renouvellement d’une inscription pour les 
professionnels de la santé réglementés, afin de veiller à ce que :

• les pouvoirs prévus par la LPSR (p. ex., à l’alinéa 43 [1] f]) et le Code  
des professions de la santé (p. ex., au paragraphe 94 [1]) soient  
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 utilisés afin que tous les conseils des ordres professionnels modifient  
leurs règlements pour exiger que les requérants et les membres soient  
tenus de répondre aux questions posées au sujet de toute plainte de  
mauvais traitements d’ordre sexuel contre le requérant ou le membre  
avant la délivrance initiale ou le renouvellement annuel d’un  
certificat d’inscription;

• les demandes de certificat d’inscription ou de remise en vigueur d’un  
certificat d’un ordre professionnel en vertu de la LPSR devraient faire  
l’objet d’une vérification de la moralité, y compris d’une déclaration  
sous serment concernant toute condamnation ou accusation antérieure  
de nature criminelle, les conclusions de procédures civiles dans le cadre  
desquelles le membre a été partie à un procès pour mauvais traitements  
d’ordre sexuel ou harcèlement sexuel, et les raisons détaillées données  
pour la démission ou la suspension, si le membre a démissionné ou a été  
suspendu d’un ordre professionnel ou de toute autre profession de la  
santé dans toute autre administration dans le monde;

• les demandes de remise en vigueur devraient mentionner toutes les  
conditions imposées par l’ordre professionnel ou l’OOSPP et auxquelles  
le professionnel de la santé devait se soumettre, et la preuve que les  
conditions ont été respectées, ainsi que le nom de l’agent ou des agents  
et de l’expert ou des experts qui ont jugé la preuve acceptable.

18. Projet pilote d’accès à la justice pour les patients ontariens auprès d’Aide  
juridique Ontario

Un projet pilote d’accès à la justice pour les patients ontariens auprès d’Aide 
juridique Ontario (AJO) devrait être facilité par le groupe Interministériel de 
mise en œuvre, conformément à la recommandation 20. Le gouvernement 
de l’Ontario devrait fournir des ressources financières adéquates et d’autres 
ressources à AJO afin de mettre sur pied et de soutenir ce projet pilote. Le projet 
permettra d’éliminer les obstacles qui empêchent les patients des populations 
vulnérables :

• d’obtenir des renseignements complets et compréhensibles, et de faire  
l’objet d’une sensibilisation aux mauvais traitements d’ordre sexuel  
infligés par des professionnels de la santé réglementés;

• de signaler les mauvais traitements et les actes répréhensibles d’ordre  
sexuel afin que des mesures soient prises;

• de recevoir des ressources appropriées en temps opportun afin qu’ils  
puissent participer pleinement à l’enquête et à la décision concernant  
les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel.
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La recommandation 18 est essentielle à un changement efficace vers le modèle 
de l’OOSPP en faisant en sorte que le processus de traitement des plaintes et le 
processus disciplinaire soient plus transparents et significatifs pour les patients, 
grâce à un meilleur accès à l’information juridique publique, ainsi qu’à des 
conseillers juridiques qualifiés et compétents sur le plan culturel. Le projet 
devrait être réalisé dans le cadre de programmes coordonnés et durables offerts 
par des organismes communautaires dotés de ressources suffisantes qui sont 
consacrées à la sécurité et aux droits des patients.

A. L’Ontario devrait financer la conception et la réalisation d’un projet 
pilote de cinq ans, faisant appel à la Barbra Schlifer Commemorative Clinic 
comme partenaire communautaire principal, dans le but de développer 
une compétence juridique de base à l’égard d’une population de patients 
vulnérables et de participer directement à la défense juridique et au soutien des 
patients tout au long du processus de traitement des plaintes et du processus 
disciplinaire. Ce projet de cinq ans devrait être évalué à la fin de la troisième 
année, un plan de renouvellement devrait être élaboré pour les deux années 
restantes du projet pilote, et une autre étape d’évaluation et de planification 
devrait être prévue avec l’objectif déclaré d’assurer à long terme un accès 
soutenu à la justice pour cette population vulnérable.

B. Le financement de ce projet de cinq ans devrait inclure l’embauche d’au 
moins deux conseillers juridiques à plein temps (qui seront établis à la clinique 
Schlifer pendant au moins les trois premières années du projet pilote, alors 
que l’OOSPP est mis sur pied) afin de favoriser l’acquisition de compétences 
juridiques de base par les avocats de l’aide juridique et les autres fournisseurs  
de services d’aide juridique de la province.

C. À titre d’organisme responsable, la clinique Schlifer devrait collaborer 
avec les autres partenaires de la défense des droits (p. ex., Community Legal 
Education Ontario, ARCH Disability Law Centre, Advocacy Centre for the 
Elderly, Nishnawbe-Aski Legal Services, African Canadian Legal Clinic, 
Aboriginal Legal Services de Toronto, South Asian Legal Clinic of Ontario, 
Justice for Children & Youth, etc.) en consultation avec l’Ontario Federation 
of Indian Friendship Centres et d’autres réseaux communautaires, comme 
METRAC et Patients Canada, le cas échéant, dans le but de promouvoir la 
compétence et la diversité culturelles, et la sensibilisation efficace des patients 
dans les communautés marginalisées et difficiles à atteindre partout dans  
la province.
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D. La clinique Schlifer et l’AJO, en collaboration avec d’autres partenaires 
juridiques de défense des droits, le cas échéant, devraient mettre au point des 
outils statistiques et qualitatifs appropriés afin de mesurer et de comprendre les 
besoins des clients. Cette information pourrait être utilisée pour l’évaluation 
continue des besoins, la planification financière et la prestation des services 
pendant la transition vers l’OOSPP et par la suite.

E. Le gouvernement de l’Ontario devrait demander à Aide juridique Ontario 
d’informer les patients au sujet des programmes de certificat d’aide juridique 
et de les diriger vers ces programmes (voir ci-dessous), ainsi que de former 
et de sensibiliser le personnel des bureaux et des cliniques d’aide juridique 
relativement aux compétences requises pour répondre aux besoins particuliers 
des patients qui ont subi des mauvais traitements d’ordre sexuel de la part 
de professionnels de la santé réglementés (parallèlement à la sensibilisation 
accrue assurée dans le cadre de la stratégie contre la violence familiale d’AJO). 
La formation devrait être adaptée afin d’atteindre les résultats souhaités dans la 
présente recommandation. L’accès accru à la justice pour les patients ontariens 
devrait comprendre, au besoin, les mesures suivantes :

i. Élargir le programme actuel de certificat d’aide juridique afin de fournir 
deux heures de conseils sommaires aux plaignants existants et potentiels, 
et appuyer cet élargissement avec des ressources et des mesures, dont les 
suivantes :

a) mettre sur pied un groupe d’avocats admissibles de partout dans la  
province qui ont la compétence de base requise pour fournir ces  
conseils;

b) informer de manière proactive les organismes de services de première  
ligne de l’existence de ce nouveau programme de certificat d’aide  
juridique et des critères d’admissibilité (p. ex., l’Ontario Coalition of  
Rape Crisis Centres, les hôpitaux offrant des services liés aux agressions  
sexuelles, les cliniques d’aide juridique, etc.);

c) engager de manière proactive la profession juridique en invitant les  
avocats qui répondent aux critères d’admissibilité à faire partie de ce  
groupe;

d) étudier la possibilité, dans le cadre de l’élargissement du seuil  
d’admissibilité financière d’AJO, d’assouplir les critères financiers rigides  
concernant l’admissibilité (aux certificats d’aide juridique) pour cette  
clientèle vulnérable. Les critères révisés devraient être compatibles avec  
l’annonce faite par l’AJO, le 8 juin 2015, au sujet de l’élargissement de  
ses services de certificat en droit pénal, en droit de la famille et en  
droit des réfugiés et de l’immigration, et pour les procédures judiciaires  
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 en matière de santé mentale, ainsi que son annonce de novembre 2014  
concernant la mise en œuvre d’un seuil d’admissibilité financière plus  
élevé pour les clients en droit de la famille qui ont été victimes de  
violence familiale.

ii. Élargir le programme actuel de certificat d’aide juridique afin  
de permettre aux patients qui ont présenté des allégations de  
mauvais traitements d’ordre sexuel par un professionnel de la  
santé réglementé de bénéficier des services d’un avocat tout au  
long du processus disciplinaire (c.-à-d. de la plainte initiale  
jusqu’à l’audience et à l’appel). Aide juridique Ontario devrait  
élaborer des critères d’admissibilité dans le but de mettre sur pied  
un groupe d’avocats qualifiés qui possèdent les compétences  
juridiques dans le domaine des mauvais traitements d’ordre sexuel  
subis par les patients et qui ont reçu une formation à la sensibilité  
dans les rapports avec les victimes de mauvais traitements  
d’ordre sexuel.

iii. Modifier les critères d’admissibilité financière d’AJO afin qu’ils ne  
soient pas un obstacle aux patients ontariens dans le cadre de ce  
projet pilote.

iv. Inviter les 76 cliniques d’aide juridique de l’Ontario, en tant que service  
prioritaire, à élaborer un plan concerté sur la meilleure façon d’offrir  
des services juridiques aux patients admissibles qui ont allégué avoir  
subi des mauvais traitements d’ordre sexuel de la part d’un  
professionnel de la santé réglementé, compatibles avec ce nouveau  
domaine de représentation juridique.

v. Établir, comme une priorité particulière des travaux d’intérêt public  
d’AJO, le sujet de la violence sexuelle commise par les professionnels  
de la santé réglementés pour le Comité des recours collectifs et des  
causes types d’AJO, afin de reconnaître que les plaignants constituent  
un groupe marginalisé.

Ressources pour la sensibilisation du public et l’information juridique au sujet des processus 
relatifs aux nouvelles plaintes

F. L’Ontario devrait financer et créer un programme efficace de sensibilisation 
du public et d’information juridique, coprésidé par Éducation juridique 
communautaire Ontario (CLEO) et METRAC, qui informerait le public ontarien 
au sujet des droits des patients et des recours juridiques qui s’offrent à eux en 
cas de mauvais traitements d’ordre sexuel commis par un professionnel de la 
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santé réglementé. Le programme fournirait des renseignements sur les aspects 
suivants :

• la nature des comportements qui constituent des mauvais traitements  
d’ordre sexuel;

• les soins de santé et les services de collecte de preuves médico-légales   
offerts par les centres de traitement en cas d’agression sexuelle ou de   
violence familiale partout en Ontario;

• la possibilité de déposer une plainte et de suivre le processus de  
traitement de la plainte et le processus disciplinaire;

• les droits et le statut des patients dans le cadre des instances liées aux   
plaintes et aux mesures disciplinaires;

• les dispositions législatives de la LPSR et du Code par rapport aux  
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients;

• les autres possibilités juridiques offertes en vertu du droit pénal et civil;
• les services de soutien juridique et les services financés par  

l’aide juridique.

G. Pour mettre en œuvre cet aspect du projet pilote d’accès à la justice, CLEO 
et METRAC devraient offrir de collaborer avec d’autres organismes qui ont le 
mandat d’assurer la sensibilisation juridique du public (comme Luke’s Place, le 
Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Action ontarienne 
contre la violence faite aux femmes, l’Ontario Federation of Indian Friendship 
Centres, et autres, le cas échéant), afin :

i. de déterminer les stratégies efficaces visant à créer une formation et des  
ressources d’information juridique publiques pertinentes à l’intention  
des fournisseurs de services afin de les aider à donner suite à la  
divulgation par les patients de mauvais traitements d’ordre sexuel  
infligés par des professionnels de la santé;

ii. d’engager diverses communautés de patients afin de créer des ressources  
de sensibilisation du public et d’information juridique pertinentes,  
grâce au choix de sujets et de formats de ressources qui assurent  
l’accessibilité, et à la définition de méthodes pertinentes de  
sensibilisation et de communication. Le programme faciliterait la  
diffusion efficace de l’information en fonction des besoins croisés et la  
transmission continue de commentaires par la communauté de manière  
à améliorer la pertinence et la sensibilité du programme, et à contribuer  
à une évaluation finale dans le but de mesurer les résultats du   
programme et son efficacité globale.
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H. Le financement coordonné de l’Ontario visant à soutenir le projet 
pilote d’accès à la justice devrait appuyer explicitement la coordination 
intersectorielle et l’échange de renseignements et de services entre de multiples 
secteurs, notamment ceux énumérés ci-dessous :

i. ServiceOntario distribuerait des documents aux particuliers et aux 
institutions partout en Ontario, y compris aux bureaux gouvernementaux, aux 
organismes de défense des droits des patients et aux fournisseurs de services;

ii. le gouvernement de l’Ontario élaborerait un programme visant à  
sensibiliser les avocats à la façon de représenter le plus efficacement  
possible les patients qui ont été victimes de mauvais traitements d’ordre  
sexuel de la part de professionnels de la santé réglementés en ce qui  
concerne les procédures disciplinaires connexes. Le gouvernement le  
fera en partenariat avec un organisme approprié, comme le Barreau du  
Haut-Canada ou l’Association du Barreau de l’Ontario;

iii. la consolidation et la diffusion d’exemples de « leçons apprises »  
et de pratiques éprouvées acceptables sur le plan culturel, y compris la  
mise en évidence de différents modèles éducatifs, comme les approches  
communautaires qui incluent les modèles d’évaluation permettant de  
mesurer les résultats de divers services et secteurs, et d’intégrer les  
principes d’accès et d’équité.

19. Conseil ministériel de mise en œuvre

A. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait immédiatement 
mettre sur pied, pour une durée initiale renouvelable de cinq ans, le conseil 
ministériel de mise en œuvre, afin de remettre un rapport annuel public au 
ministre, qui à son tour devrait présenter un rapport à un comité permanent 
de l’Assemblée législative de l’Ontario. Les rapports devraient comprendre 
un résumé détaillé des cas, les résultats des évaluations par les patients des 
processus et des réponses, un audit des décisions, une évaluation de l’OOSPP et 
des suggestions concernant l’amélioration de l’efficacité des procédures et des 
initiatives de sensibilisation visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre 
sexuel à l’endroit de patients dans l’intérêt public. Le conseil ministériel de 
mise en œuvre devrait être composé d’un employé ou d’un représentant du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée à l’échelon du sous-ministre 
adjoint (ou l’équivalent), d’une personne au niveau de directeur du ministère, 
d’un membre de la Table ronde de l’Ontario sur la lutte contre la violence faite 
aux femmes, d’un membre de la table ronde autochtone sur la violence, de 
deux cadres expérimentés des ordres de réglementation des professionnels de 
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la santé, d’un administrateur des services de santé ayant une vaste expérience 
des soins communautaires, d’au moins deux survivants et de deux intervenants 
travaillant dans le domaine de la prévention des mauvais traitements d’ordre 
sexuel ou du soutien aux victimes et d’un dirigeant de l’OOSPP, tout en tenant 
compte des candidatures recommandées par le groupe d’étude dans une lettre 
à l’attention du ministre. Pour réussir, chaque membre du conseil ministériel 
de mise en œuvre devrait être en mesure d’interagir de façon critique avec tous 
les autres membres d’une manière qui protège l’intégrité de chacun; ainsi, les 
membres devraient recevoir la même rémunération pour ce service public. 
Cette rémunération devrait se situer au niveau du poste de président afin de 
donner une indication claire du respect et de la nécessité de l’équivalence de 
la gamme des compétences nécessaires pour assurer une collaboration et une 
mise en œuvre efficaces de cette importante réforme. Le conseil ministériel de 
mise en œuvre devrait encourager et recevoir des rapports sur des initiatives 
entreprises dans les domaines de l’éducation et de la recherche, conformément 
aux recommandations pertinentes formulées dans le présent document.

B. Que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée veille à ce que le 
mandat du conseil ministériel de mise en œuvre comporte la responsabilité 
d’élaborer un cadre d’évaluation pour l’OOSPP assorti des paramètres appropriés 
prévoyant au moins la présentation au ministre d’un rapport annuel sur le 
nombre et le type de plaintes par des patients, la résolution de ces plaintes, les 
amendes imposées en raison de la non-présentation d’un rapport obligatoire, 
la description générale des mauvais traitements d’ordre sexuel subis par des 
patients et du système d’intervention, et d’autres indicateurs de l’efficacité du 
système de rapports et des initiatives de sensibilisation du public.

20. Supervision interministérielle de la mise en œuvre

Le Conseil des ministres de l’Ontario devrait établir immédiatement une 
initiative interministérielle de mise en œuvre (groupe), qui comprendrait des 
représentants de la direction du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée, en collaboration avec le ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités, le ministère du Procureur général, la ministre déléguée à la 
Condition féminine et d’autres personnes qui pourraient être nommées par 
les ministres, afin de coordonner une réponse pangouvernementale continue 
pour la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel à l’endroit de 
patients par des professionnels de la santé en Ontario, conformément à la 
réponse gouvernementale concernant la violence et le harcèlement sexuels en 
Ontario. Par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 
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la direction de ce groupe interministériel sur la mise en œuvre proposerait 
des réformes compatibles avec le mandat du conseil ministériel de mise en 
œuvre consistant à superviser et à faciliter la conception et la mise en œuvre 
d’initiatives visant à faire face aux mauvais traitements d’ordre sexuel de la 
part de professionnels de la santé, y compris le suivi des recommandations 
formulées dans le présent rapport.

21. Leadership du MSSLD dans la recherche

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) devrait 
immédiatement assurer le financement d’un fonds annuel permanent consacré 
à la recherche au sein de son programme de recherche dans le domaine de la 
santé, afin d’appuyer les travaux sur les mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés par des professionnels de la santé, y compris, mais sans s’y limiter :

• les taux et les mesures correctives du problème;
• une comparaison des taux et du règlement des plaintes de mauvais  

traitements d’ordre sexuel par rapport à d’autres infractions;
• les innovations et les interventions organisationnelles pertinentes;
• les liens par rapport aux normes, aux attitudes et aux comportements  

généraux de la société;
• l’amélioration de la performance du système de santé;
• une sensibilisation et une formation avant l’entrée en fonction  

et en cours d’exercice dans le but de prévenir et de corriger  
de tels comportements.

Ce genre de recherche devrait être menée en conformité avec les politiques  
et les procédures d’examen institutionnelles reconnues en matière d’éthique et 
les politiques et processus appropriés concernant le consentement. Les patients 
devraient être informés de ces recherches et assurés que leur anonymat  
sera préservé.

22. Recherche et surveillance

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait commander une 
étude afin d’assurer le suivi et l’analyse des taux, des interventions et du 
règlement des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients 
par des professionnels de la santé en Ontario de manière rétrospective et pour 
les 20 prochaines années, par tranches de cinq ans, en raison de la complexité 
de la préparation des rapports, en comparaison avec la cueillette de données 
d’incidence.
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23. Colloque annuel du ministre

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait annoncer et 
soutenir la tenue d’un colloque international annuel visant à favoriser des 
changements systémiques en Ontario afin de prévenir les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la santé et de 
proposer des mesures correctives à ce sujet. Cela comprendrait des recherches 
continues, la formation professionnelle et la sensibilisation du public, l’action 
et les partenariats communautaires, et l’évaluation de la LPSR. Il est suggéré 
que le ministre soit un conférencier d’honneur lors du colloque sur les mauvais 
traitements d’ordre sexuel subis par des patients qui est en voie de planification 
par l’Hôpital Women’s College en 2016, et que des ressources importantes 
d’experts et d’information ainsi qu’un soutien financier soient accordés à ce 
colloque en guise de première étape qui conduirait le MSSLD à prendre la 
responsabilité de son colloque annuel à compter de 2017.

24. Renouvellement de la Stratégie de santé des Autochtones

A. Le groupe d’étude recommande que le ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée entreprenne la refonte d’une politique intersectorielle transversale 
complète sur la santé des Autochtones afin d’intégrer les 94 recommandations 
formulées par la Commission de vérité et réconciliation34 qui touchent la santé 
et le bien-être des peuples autochtones en Ontario, de façon générale, et en 
particulier ceux des patients d’origine autochtone qui ont subi des mauvais 
traitements d’ordre sexuel. On devrait porter une attention particulière aux 
recherches, aux projets de politiques et aux commentaires venant d’experts 
d’origine autochtone, y compris le Rapport final de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada (publié le 15 décembre 2015), les rapports du Groupe 
de travail mixte sur la prévention de la violence contre les femmes autochtones 
de l’Ontario, le Strategic Framework to End Violence against Aboriginal Women 
(Ontario Native Women’s Association et Ontario Federation of Indigenous 
Friendship Centres) et l’Aboriginal Sexual Violence Action Plan (Ontario 
Federation of Indigenous Friendship Centres).

B. Le groupe d’étude recommande que le ministre désigne un sous-ministre 
adjoint pour diriger l’élaboration par les fonctionnaires du MSSLD d’un plan 
de cinq ans pour une politique intersectorielle transversale complète sur la 
compétence culturelle dans les domaines de la recherche, de l’éducation et 
d’autres programmes de lutte contre les mauvais traitements d’ordre sexuel 
de patients marginalisés (pour des raisons sociales ou géographiques) ou 
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vulnérables en Ontario. Ce plan serait soumis au conseil ministériel de mise en 
œuvre.

25. Rapport sur la sécurité des patients dans le cadre des programmes d’études des 
professionnels de la santé et du système de santé

A. Le groupe interministériel sur la mise en œuvre devrait revoir les normes 
d’agrément des établissements d’enseignement offrant des programmes 
menant à l’obtention d’un certificat, d’un diplôme de premier cycle et d’un 
diplôme d’études supérieures pour les professions visées par la LPSR, dans 
le but d’intégrer des évaluations de la sécurité des patients, y compris la 
protection contre les mauvais traitements d’ordre sexuel, à tous les programmes 
d’agrément. L’examen des programmes d’études devrait inclure une évaluation 
périodique des normes déontologiques de la profession et des stratégies 
existantes visant à faire connaître les répercussions sur des patients des mauvais 
traitements d’ordre sexuel, ainsi que les responsabilités et les méthodes en 
matière de prévention, et les exigences concernant le signalement et la mise 
en œuvre de mécanismes de suivi en ce qui concerne la connaissance par les 
établissements d’enseignement des rapports sur les mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients et leurs réponses à ce problème.

B. Les établissements chargés de la formation des professionnels de la santé 
devraient tout au moins faire en sorte que la haute direction s’engage de 
façon explicite à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel envers des 
patients, publier des déclarations et des explications sur les mauvais traitements 
d’ordre sexuel, faire connaître les responsabilités professionnelles claires en 
matière de signalement dans le cadre de la formation de base, et prévoir des 
examens concernant l’exercice professionnel et les codes déontologiques. Ces 
exigences devraient être intégrées aux évaluations de rendement effectuées 
périodiquement par les bailleurs de fonds.

26. Sensibilisation des patients et des professionnels

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait présenter et, en 
collaboration avec le ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
et d’autres ministères concernés, appuyer avec des ressources suffisantes, 
du matériel nouvellement conçu et évalué destiné à la sensibilisation des 
professionnels, avant l’entrée en fonction et en cours d’exercice, et du public 
sur les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des 
professionnels de la santé. Ce matériel devrait faire l’objet d’examens et de 
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rapports périodiques, notamment des façons suivantes :
• l’actualisation des programmes d’études universitaires et collégiaux  

avant l’entrée en fonction;
• l’actualisation des programmes de perfectionnement et de formation  

continue des professionnels de la santé en exercice;
• l’inclusion de la compétence culturelle comme un élément obligatoire  

de toute campagne de sensibilisation ou de formation du public destinée  
aux patients, aux familles, aux autres personnes et aux communautés au  
sujet des droits et des mesures correctives;

• la sensibilisation des administrateurs des hôpitaux et des autres services  
de santé au sujet de leurs responsabilités juridiques et en matière de  
sécurité des patients et de signalement;

• une formation obligatoire, avec des examens périodiques, pour les  
membres des conseils d’administration et le personnel des  
organismes de réglementation du secteur de la santé devant commencer  
immédiatement et se poursuivre durant la transition et y inclure les  
dirigeants et le personnel de l’OOSPP.

27. Déclaration sur la sécurité des patients

Une déclaration sur la sécurité des patients devrait être immédiatement 
élaborée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, 
en consultation avec les groupes de défense des patients et les organismes 
de réglementation, et proposée comme modification à la LPSR. La Loi sur les 
hôpitaux publics devrait être modifiée afin d’exiger que les professionnels de la 
santé réglementés et les administrateurs des établissements de soins de santé, 
y compris les établissements privés de soins de santé, affichent la déclaration, 
conformément à des exigences précises visant à assurer : a) la visibilité de la 
déclaration; et b) la disponibilité sur demande d’exemplaires imprimés de 
la déclaration. La déclaration sur la sécurité des patients et les coordonnées 
à jour devraient être placées dans des endroits à grande visibilité où les 
professionnels de la santé fournissent des services. Cette modification pourrait 
être complémentaire, mais est sensiblement différente de ce qui a été annoncé 
en 2015 par le Bureau de l’ombudsman des patients.

28. Évaluations des patients concernant l’accès à la justice en faveur de meilleurs  
soins de santé

Après chaque décision et règlement concernant une plainte relative à de 
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mauvais traitements d’ordre sexuel au cours de la transition vers le système 
de l’OOSPP, chaque ordre professionnel devrait veiller à ce qu’un formulaire 
d’évaluation, comportant un texte d’introduction fourni par le MSSLD, soit 
remis à tous les patients impliqués dans le processus, incluant une enveloppe 
de retour affranchie adressée au conseil ministériel de la mise en œuvre. Le 
mandat de l’OOSPP devrait comprendre une responsabilité continue à l’égard 
du maintien et de l’amélioration de la collecte de commentaires des patients, 
afin de permettre des comparaisons utiles dans le cadre des évaluations et des 
rapports annuels.

29. Rapports publics – Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

A. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait faire en sorte que 
le signalement et le règlement des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel 
deviennent un indicateur prioritaire de l’amélioration de la qualité en vertu 
de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous (LEST) pour les hôpitaux de 
l’Ontario, les soins à domicile et en milieu communautaire et les fournisseurs 
de soins primaires. Les résultats devraient être inclus dans le rapport annuel du 
ministre au comité législatif et, s’ils ne sont pas inclus, une explication devrait 
être présentée dans le rapport.

B. La LPSR devrait être modifiée afin d’inclure une exigence selon laquelle 
chaque ordre professionnel devrait soumettre un rapport annuel public au 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée et à l’OOSPP au sujet de toute 
plainte reçue concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à 
des patients par des membres ou d’anciens membres de l’ordre, y compris un 
résumé de la chronologie et la description des mesures prises par l’ordre afin de 
soumettre le cas à l’OOSPP. Le conseil ministériel de mise en œuvre devrait être 
responsable de la préparation du modèle de ce rapport annuel, en consultation 
avec les groupes de défense des patients, les hôpitaux, les établissements 
d’enseignement, l’OOSPP et les ordres professionnels.

C. Le ministre devrait recommander à l’Association des hôpitaux de l’Ontario 
(OHA) d’intégrer les éléments relatifs aux mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés à des patients par des professionnels de la santé au plan d’amélioration 
de la qualité et de sécurité des patients, étant donné que l’un des objectifs 
déclarés de l’organisme est de « favoriser l’adoption d’une culture de la 
qualité et de la sécurité des patients37 » [traduction]. L’OHA peut soutenir les 
établissements de soins de santé dans l’élaboration de leurs plans annuels 
d’amélioration de la qualité, conformément à la LEST. L’OHA pourrait jouer un 
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rôle pour ce qui est de fournir aux établissements de soins de santé du matériel, 
des soutiens et des outils, dont notamment : une définition élargie de la 
sécurité des patients, du préjudice psychologique et des autres méfaits liés aux 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients et les définitions d’un 
patient, d’un fournisseur de soins de santé et des mauvais traitements d’ordre 
sexuel, conformément à la LPSR. Les responsabilités et les mesures de reddition 
de comptes des hôpitaux, des autres établissements de soins de santé et des 
fournisseurs de santé en matière de prévention, de dépistage, de signalement, 
de suivi et d’intervention en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés 
à des patients par des fournisseurs de soins de santé devraient également 
être définies. L’OHA devrait être encouragé à faire preuve de leadership dans 
la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel envers des patients en 
prenant un engagement à long terme en ce qui concerne la conception, la 
prestation et le maintien de mécanismes d’éducation, d’assurance de la qualité 
et de signalement à l’intention de ses membres.

30. Accessibilité de l’information publique – registres

Le Code des professions de la santé devrait être modifié pour exiger que les 
registres des ordres professionnels comprennent les décisions disciplinaires 
rendues contre un membre qui a été reconnu coupable d’avoir commis des 
mauvais traitements, une faute ou une inconduite d’ordre sexuel, selon 
ce qui est défini dans la LPSR et le Code, notamment aux alinéas 1 (3) c) 
(comportements ou remarques), 1 (3) a) (relations sexuelles) et 1 (3) b) 
(attouchements d’ordre sexuel) du Code, et que le personnel des ordres 
professionnels soit clairement tenu d’informer toute personne qui souhaite 
connaître la nature de la plainte. Les modifications devraient être conçues de 
façon à appliquer des normes élevées de transparence aux documents publics 
des ordres professionnels pendant et après la transition et également aux 
documents publics de l’OOSPP.

31. Transparence et notifications des conclusions des ordres et de l’OOSPP

Le Code des professions de la santé devrait être modifié pour veiller à ce que les 
registres des ordres professionnels et de l’OOSPP contiennent les documents 
publics suivants :

• toute condition ou tout programme imposé à un membre à propos  
d’une plainte de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un  
patient, avec une note indiquant si les exigences découlent des décisions  
du comité disciplinaire, ou de décisions prises par tout autre moyen,  
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 dont la suspension ou la démission du membre, en raison du traitement  
d’une plainte de mauvais traitements d’ordre sexuel par l’ordre (pendant  
la transition) ou par l’OOSPP (après la transition);

• les décisions de toute nature, y compris la démission, dont les ordres  
professionnels (qui conservent le pouvoir de délivrer ou de retirer les  
certificats d’exercice) devraient être légalement tenus d’informer toute  
autre autorité chargée de délivrer les permis au Canada et de conserver  
les documents écrits confirmant cette notification, qui seront inclus  
dans les rapports annuels publics soumis au Comité permanent des  
organismes gouvernementaux de l’Assemblée législative de l’Ontario  
ou d’un autre comité permanent approprié ayant le MSSLD dans  
son mandat.

32. Accès aux bases de données provinciales, nationales et internationales

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée devrait lancer des 
initiatives mixtes et réciproques visant à établir, à relier et à maintenir une base 
de données nationale et internationale, accessible au public, et permettant 
d’identifier les contrevenants d’abus sexuels qui sont, ou qui ont été, des 
professionnels de la santé réglementés.

33. Normes de sécurité des patients concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés à des patients dans les hôpitaux, les organismes de soins de santé et les foyers de 
soins de longue durée

L’OHA et d’autres organismes de santé, le cas échéant, devraient assurer un 
leadership accru, ciblé et durable en matière d’élaboration de politiques et 
de sensibilisation de l’ensemble du personnel des établissements. Il faudrait 
prévoir une définition plus large de la sécurité des patients qui reflète la gamme 
étendue et grave des préjudices liés aux mauvais traitements d’ordre sexuel. 
Des normes précises et détaillées pour les dirigeants des hôpitaux et des autres 
établissements de santé devraient être établies. Ces normes ne devraient 
laisser aucun doute concernant les définitions de patient, de fournisseur de 
soins de santé et de mauvais traitements d’ordre sexuel, et les responsabilités 
des hôpitaux et des autres établissements de soins de santé en matière de 
prévention, de dépistage, de signalement et de suivi des mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients par des fournisseurs de soins de santé. Les 
mécanismes de responsabilisation des hôpitaux et des fournisseurs de soins de 
santé devraient être clairs, appuyés par des ressources et mis en œuvre pour 
une longue durée. Les établissements de soins de santé, y compris les hôpitaux, 
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devraient disposer de mécanismes rigoureux de formation, d’assurance de la 
qualité et de préparation de rapports qui renforcent leur devoir de prévenir, 
de signaler et d’assurer le suivi des mauvais traitements d’ordre sexuel au sein 
des systèmes de gestion des risques qui existent à tous les niveaux de service 
des établissements de soins de santé, et prévoir des conséquences claires et 
obligatoires pour tout cadre qui ne se conforme pas aux normes de sécurité et 
de protection relatives aux patients.

Le ministre devrait recommander à l’OHA d’intégrer les éléments relatifs aux 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels 
de la santé au plan d’amélioration de la qualité et de sécurité des patients, étant 
donné que l’un des objectifs déclarés de l’organisme est de « favoriser l’adoption 
d’une culture de la qualité et de la sécurité des patients » [traduction]. L’OHA 
peut soutenir les établissements de soins de santé dans l’élaboration de leurs 
plans annuels d’amélioration de la qualité, conformément à la LEST. L’OHA 
pourrait jouer un rôle pour ce qui est de fournir aux établissements de soins de 
santé du matériel, des soutiens et des outils, dont notamment : une définition 
élargie de la sécurité des patients, du préjudice psychologique et des autres 
méfaits liés aux mauvais traitements d’ordre sexuel subis par des patients et 
les définitions d’un patient, d’un fournisseur de soins de santé et des mauvais 
traitements d’ordre sexuel, conformément à la LPSR. Les responsabilités et 
les mesures de reddition de comptes des hôpitaux, des autres établissements 
de soins de santé et des fournisseurs de santé en matière de prévention, 
de dépistage, de signalement, de suivi et d’intervention en cas de mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des fournisseurs de soins de 
santé devraient également être définies. Conformément à la recommandation 29,  
l’OHA devrait être encouragé à faire preuve de leadership en matière de 
conception, de prestation et de maintien de mécanismes d’éducation, 
d’assurance de la qualité et de signalement à l’intention de ses membres.

34. Les normes d’agrément

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait recommander à 
Agrément Canada d’élaborer des pratiques organisationnelles requises (POR), 
dans la catégorie Culture de sécurité, portant spécifiquement sur les mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la 
santé réglementés. Les mauvais traitements d’ordre sexuel constituent un risque 
de faible probabilité ayant des répercussions importantes, qui doit être abordé 
à un niveau stratégique en tant que question liée à la sécurité des patients. Ces 
POR décriraient clairement les responsabilités de l’organisme et du conseil en 
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matière de mauvais traitements d’ordre sexuel, à savoir, la formation requise 
pour les employés, les attentes en matière de signalement obligatoire et le suivi 
et les rapports internes et externes des établissements.

L’approche des POR exigerait également que le sujet des mauvais traitements 
d’ordre sexuel devienne un « article permanent de l’ordre du jour » de toutes les 
réunions ordinaires des instances dirigeantes.  Les POR devraient comprendre :  
a) les définitions, conformément à la LPSR, du terme « patient » et des cas de  
« mauvais traitements ou d’exploitation d’ordre sexuel »; et b) des engagements 
clairs à l’égard de ce à quoi les patients devraient s’attendre de leur fournisseur 
de soins de santé sur le plan de la sécurité des patients. Les POR décriraient 
clairement ce que les patients devraient faire s’ils subissent des mauvais 
traitements d’ordre sexuel et à qui s’adresser pour signaler la situation. 
Tout comme l’approche adoptée par de nombreux hôpitaux, par exemple, 
en ce qui concerne la protection de la vie privée des patients, les conseils 
d’administration des hôpitaux devraient accorder toute l’importance requise 
à la protection des patients contre les mauvais traitements d’ordre sexuel à 
tous les niveaux de gouvernance et de gestion et assurer la mise en œuvre 
des dispositions pertinentes du Code des professions de la santé, y compris la 
déclaration obligatoire des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel, 
conformément aux articles 85.1 (rapports par des membres) et 85.2 (rapports 
par des établissements).
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Annexe C : 
Documents de correspondance

Date Destinataire Lettre

9 février 2015 Thomas Corcoran, président, 
Conseil consultatif de 
réglementation des  
professions de la santé

La première ministre a récemment annoncé plusieurs initiatives visant à 
sensibiliser le public à la violence et au harcèlement à caractère sexuel, à 
parfaire les initiatives de prévention afin de combattre la discrimination, 
le harcèlement et la violence à caractère sexuel et à améliorer le soutien 
offert aux victimes. Les initiatives englobent la province et comprennent 
une demande aux ministres de présenter des recommandations pour 
améliorer le soutien aux victimes de violence à caractère sexuel dans 
divers secteurs, y compris les soins de santé. 

En décembre 2014, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, 
Eric Hoskins, a constitué un Groupe d’étude pour la prévention des 
agressions sexuelles contre les patients et pour l’examen de la Loi de 
1991 sur les professions de la santé réglementées. Le ministre a demandé 
à l’honorable Roy McMurtry, à la professeure Marilou McPhedran 
et à Mme Sheila Macdonald de siéger au groupe d’étude qui a pour 
mandat de passer en revue la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées qui régit toutes les professions de la santé réglementées de 
la province, afin d’assurer l’efficacité de la prévention et de la gestion des 
cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par des 
professionnels de la santé réglementés.

Afin que le groupe d’étude puisse réaliser son mandat, votre aide est 
sollicitée. Le Conseil consultatif de réglementation des professions de la 
santé (CCRPS) a joué un rôle consultatif important auprès du ministre 
sur les questions prises en considération par le groupe d’étude. Par 
conséquent, le groupe d’étude vous demande de lui fournir un résumé 
des réponses du CCRPS au ministre liées de quelque manière que ce soit 
aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients. Si vous 
détenez d’autres données ou renseignements pertinents aux travaux du 
groupe d’étude, veuillez les partager.

Bien que la réalisation de cette demande puisse exiger une quantité 
considérable de personnel, de temps et de ressources, le groupe d’étude 
fait face à des délais très courts à la demande du ministre et il souhaiterait 
donc recevoir ces renseignements (à l’adresse : SATaskforce@ontario.ca) 
avant le 27 février 2015.

mailto:SATaskforce@ontario.ca
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Date Destinataire Lettre

11 février 2015 Denise Cole, sous-ministre 
adjointe, Division de la stratégie 
des ressources humaines dans le 
domaine de la santé

Comme vous le savez, le ministre de la Santé et des Soins de longue 
durée a constitué un Groupe d’étude pour la prévention des agressions 
sexuelles contre les patients et pour l’examen de la Loi de 1991 sur les 
professions de la santé réglementées.

Afin que le groupe d’étude puisse réaliser son travail consultatif, nous 
sollicitons votre aide qui sera très appréciée.

À l’heure actuelle, le groupe d’étude vous demande d’assurer la liaison 
avec vos collègues au sein du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée (MSSLD), au sein des ministères des services sociaux et de 
tout autre ministère pouvant détenir des renseignements à partager ou 
s’intéresser aux travaux du groupe d’étude. Plus précisément, nous nous 
intéressons aux recherches ou à l’élaboration de programmes prévues, en 
cours, ou publiées (y compris les références si elles sont accessibles) ou 
mises en œuvre depuis 2003 sur la prévalence ou l’incidence des mauvais 
traitements d’ordre sexuel commis par des professionnels de la santé; et 
aux autres données ou renseignements pertinents aux travaux du  
groupe d’étude.

De même, le cadre de référence qui oriente nos travaux nous demande 
de tenir compte des autres organismes consultatifs d’experts et (ou) 
examens externes entrepris simultanément par votre ministère et qui 
pourraient chevaucher nos travaux. Veuillez fournir un aperçu de tout 
autre examen ou organisme consultatif en cours. 

Grâce aux consultations précoces, le groupe d’étude a été informé d’un 
examen réalisé sur le processus de traitement des plaintes à l’Ordre des 
médecins et chirurgiens de l’Ontario. L’examen doit aussi tenir compte 
des renseignements de l’Association canadienne de protection médicale 
(ACPM) sur les facteurs ayant des répercussions sur les coûts à diverses 
étapes du processus de traitement des plaintes. Un rapport final est 
dû au sous-ministre du MSSLD au plus tard le 30 avril 2015. Dans la 
mesure du possible, veuillez fournir de plus amples renseignements sur 
cette initiative afin que nous puissions évaluer les zones potentielles de 
chevauchement et d’harmonisation tout en respectant notre cadre de 
référence.

Le groupe d’étude fait face à des délais très courts à la demande du 
ministre et il souhaiterait donc recevoir ces renseignements (à l’adresse : 
SATaskforce@ontario.ca) avant le 6 mars 2015.

mailto:SATaskforce@ontario.ca
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Date Destinataire Lettre

27 février 2015 Eric Hoskins, ministre de la Santé  
et des Soins de longue durée

En tant que votre Groupe d’étude ministériel pour la prévention des 
agressions sexuelles contre les patients et pour l’examen de la Loi de 
1991 sur les professions de la santé réglementées, votre rétroaction sur 
plusieurs questions serait grandement appréciée.

En novembre 2000, le Groupe d’étude sur l’abus sexuel des patientes et 
patients antérieurement constitué a présenté son rapport à l’ancienne 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’époque. 
Conformément à ses directives, le rapport a aussi été présenté à l’ancien 
président du Conseil consultatif de réglementation des professions de 
la santé (CCRPS), car ce conseil réalisait alors l’examen quinquennal 
obligatoire des modifications à la LPSR qui avait débuté en 1994. Le 
rapport, intitulé « Qu’en est-il de la responsabilité envers les patientes et 
les patients? », contenait 34 recommandations.

Presque 15 ans se sont écoulés depuis que ces recommandations 
ont été formulées. Nous serions très reconnaissants que le ministère 
présente un rapport sur les réponses et les mesures prises (ou non) sur 
chacune des recommandations, notamment la justification lorsque les 
recommandations n’ont pas été acceptées.

Nous aimerions nous assurer que vous êtes informé de notre demande 
au CCRPS de clarifier si on leur a demandé de fournir des conseils sur la 
prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients 
depuis 2000 et à quel moment, le cas échéant.

Le paragraphe 84 (4) de l’annexe 2 de la LPSR, le Code des professions 
de la santé, indique que chaque ordre de réglementation est obligé de 
fournir au CCRPS un rapport écrit décrivant son programme de relations 
avec les patients et de l’informer par écrit lorsque des changements sont 
apportés au programme. Quel a été le résultat de cette loi?

En outre, mais aussi pour mieux comprendre la relation consultative du 
CCRPS, veuillez donner des détails sur le financement du CCRPS depuis 
2000, y compris ses livrables et autres résultats chaque année.

Concernant la présente demande sur l’examen du processus de traitement 
des plaintes à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario qui est 
entrepris par M. Stephen Goudge, veuillez donner des détails sur les 
modalités de paiement actuelles du gouvernement à l’Association 
canadienne de protection médicale (ACPM). De plus, si elles ont changé 
depuis 2000, veuillez fournir de plus amples renseignements. Y a-t-il un 
mécanisme de responsabilisation en place par lequel l’ACPM soumet des 
rapports au gouvernement? 

Puisque le groupe d’étude fait face à des délais très courts à la demande 
du ministre, nous aimerions donc recevoir ces renseignements (à 
l’adresse : SATaskforce@ontario.ca) avant le 20 mars 2015.

Le mandat que vous avez octroyé au présent groupe d’étude nous tient à 
cœur et nous aimerions vous remercier à l’avance ainsi que vos dirigeants 
pour les travaux qui seront entrepris.

mailto:SATaskforce@ontario.ca
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27 février 2015 Thomas Corcoran, président, 
Conseil consultatif de 
réglementation des professions de 
la santé

La présente fait suite à notre lettre du 11 février 2015 concernant le 
Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles 
contre les patients et pour l’examen de la Loi de 1991 sur les professions 
de la santé réglementées (le groupe d’étude), votre rétroaction sur des 
domaines d’enquête supplémentaires serait grandement appréciée.

En novembre 2000, le Groupe d’étude sur l’abus sexuel des patientes et 
patients antérieurement constitué a présenté son rapport à l’ancienne 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’époque et à l’ancien 
président du Conseil consultatif de réglementation des professions de 
la santé (CCRPS). Le rapport, intitulé « Qu’en est-il de la responsabilité 
envers les patientes et les patients? », contenait 34 recommandations. 
À titre de président actuel du CCRPS, veuillez fournir de plus amples 
renseignements sur ce que vous savez des réponses et des mesures prises 
(ou non) pour chacune des recommandations.

De plus, depuis 2000, veuillez aviser le groupe d’étude si on a demandé 
au CCRPS de fournir des conseils sur la prévention des mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés aux patients et à quel moment on l’a 
fait, le cas échéant.

Le paragraphe 84 (4) de l’annexe 2 de la LPRS, le Code des professions 
de la santé, indique que chaque ordre de réglementation doit fournir au 
CCRPS un rapport écrit décrivant son programme de relations avec les 
patients et de l’informer par écrit lorsque des changements sont apportés 
au programme. Comment votre conseil utilise-t-il ces renseignements 
dans le cadre de son rôle consultatif auprès du ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée? Veuillez fournir des copies de tout rapport 
reçu en vertu de cette disposition.

Puisque le groupe d’étude fait face à des délais très courts à la demande 
du ministre, il souhaiterait donc recevoir ces renseignements (à l’adresse : 
SATaskforce@ontario.ca) avant le 19 mars 2015.

mailto:SATaskforce@ontario.ca
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27 février 2015 Thomas Corcoran, président, 
Conseil consultatif de 
réglementation des professions  
de la santé

La présente fait suite à notre lettre du 11 février 2015 concernant le 
Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles 
contre les patients et pour l’examen de la Loi de 1991 sur les professions 
de la santé réglementées (le groupe d’étude), votre rétroaction sur des 
domaines d’enquête supplémentaires serait grandement appréciée.

En novembre 2000, le Groupe d’étude sur l’abus sexuel des patientes et 
patients antérieurement constitué a présenté son rapport à l’ancienne 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’époque et à l’ancien 
président du Conseil consultatif de réglementation des professions de 
la santé (CCRPS). Le rapport, intitulé « Qu’en est-il de la responsabilité 
envers les patientes et les patients? », contenait 34 recommandations. 
À titre de président actuel du CCRPS, veuillez fournir de plus amples 
renseignements sur ce que vous savez des réponses et des mesures prises 
(ou non) pour chacune des recommandations.

De plus, depuis 2000, veuillez aviser le groupe d’étude si on a demandé 
au CCRPS de fournir des conseils sur la prévention des mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés aux patients et à quel moment on l’a 
fait, le cas échéant.

Le paragraphe 84 (4) de l’annexe 2 de la LPRS, le Code des professions 
de la santé, indique que chaque ordre de réglementation doit fournir au 
CCRPS un rapport écrit décrivant son programme de relations avec les 
patients et de l’informer par écrit lorsque des changements sont apportés 
au programme. Comment votre conseil utilise-t-il ces renseignements 
dans le cadre de son rôle consultatif auprès du ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée? Veuillez fournir des copies de tout rapport 
reçu en vertu de cette disposition.

Puisque le groupe d’étude fait face à des délais très courts à la demande 
du ministre, il souhaiterait donc recevoir ces renseignements (à l’adresse : 
SATaskforce@ontario.ca) avant le 19 mars 2015.

mailto:SATaskforce@ontario.ca
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3 juin 2015 Eric Hoskins, ministre de la Santé  
et des Soins de longue durée

Je n’ai toujours pas obtenu de réponse de votre bureau concernant 
une prolongation du mandat du groupe d’étude et de la nomination 
d’un coprésident pour la phase 2 qui vous a été présentée lors de notre 
discussion du 11 mai à propos des recommandations provisoires du 
groupe d’étude. Puisque notre mandat actuel arrive à échéance, nous 
sommes intensément en train de peaufiner nos recommandations afin de 
vous présenter un rapport au plus tard le 2 juillet 2015, soit quand notre 
nomination de 177 jours au groupe d’étude prendra fin.

Comme discuté le 11 mai, un élément essentiel de notre démarche 
recommandée consiste à catalyser des modifications importantes dans 
des domaines clés de l’Ontario. Par exemple, un changement de fond 
est nécessaire dans la formation des prochains professionnels de la santé 
réglementés et dans la formation continue après l’agrément concernant 
les mauvais traitements d’ordre sexuel et les mesures préventives ainsi 
que la gamme de mesures de soutien offertes aux victimes de mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé et 
d’autres personnes se retrouvant en situation de confiance, mais il est 
évident que ce type de changements ne relève pas entièrement de votre 
compétence ministérielle.

Comme je vous l’ai mentionné lors de notre réunion en personne le  
11 mai, la collaboration interministérielle est le catalyseur recommandé 
pour obtenir des changements qui ne relèvent pas de votre pouvoir. 
Je vous écris donc pour vous demander la permission de chercher des 
possibilités d’entamer des discussions avec les principaux membres 
du personnel des bureaux de l’honorable Reza Moridi, ministre de la 
Formation et des Collèges et Universités (MFCU), l’honorable Madeleine 
Meilleur, procureure générale de l’Ontario et l’honorable Tracy 
MacCharles, ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse et ministre 
déléguée à la Condition féminine, y compris la Table ronde permanente 
sur la lutte contre la violence faite aux femmes de la première ministre.

Ainsi, nous vous saurions gré de bien vouloir nous offrir le soutien de 
votre bureau afin de faciliter ce contact direct avec le personnel de 
vos collègues du Conseil des ministres dans un avenir rapproché, et 
d’organiser une réunion ministérielle en personne avec vous et ces 
collègues pour obtenir l’effet optimal concernant nos recommandations 
présentées dans notre rapport imminent.



239Annexe C : Documents de correspondance

Date Destinataire Lettre

3 juin 2015 Denise Cole, sous-ministre 
adjointe, Division de la stratégie 
des ressources humaines dans le 
domaine de la santé

Afin de terminer le travail consultatif du Groupe d’étude ministériel 
pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients et pour 
l’examen de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, 
votre aide est appréciée et nécessaire.

Le groupe d’étude aimerait se renseigner sur toute mesure prise à la 
suite des recommandations formulées par le Conseil consultatif de 
réglementation des professions de la santé (CCRPS) entre 2000 et 2009. 
Le CCRPS a produit cinq documents entre 2000 et 2009 :

• Rapport au ministre de la Santé sur les programmes de relations  
avec les patients des ordres régissant les professions de la santé  
(mai 2008);

• Réglementation des professions de la santé réglementées en  
Ontario : nouvelles orientations (avril 2006);

• Efficacité des programmes de relations avec les patients des   
différents ordres (mars 2001);

• Rectifier l’équilibre : Étude de la Loi sur les professions de la santé  
réglementées (mars 2001);

• Efficacité des modalités adoptées par les ordres concernant  
les plaintes et les mesures disciplinaires en cas de faute  
professionnelle de nature sexuelle (décembre 2000).

Tous ces rapports présentaient un certain nombre de recommandations, 
dont de nombreuses traitaient directement des enjeux liés aux mauvais 
traitements d’ordre sexuel au sein des professions de la santé. Le CCRPS 
a fourni au groupe d’étude un résumé des recommandations présentées 
sur les mauvais traitements d’ordre sexuel, cependant, il a indiqué qu’une 
demande concernant toute mesure prise liée à ces recommandations 
devait être adressée au ministère. Nous souhaitons déterminer quelles 
étapes ont été prises par le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée à la suite des conseils formulés dans ces rapports.

Le groupe d’étude fait face à des délais très courts à la demande du 
ministre et il souhaiterait donc recevoir ces renseignements (à l’adresse : 
SATaskforce@ontario.ca) avant le 10 juin 2015.

mailto:SATaskforce@ontario.ca
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27 février 2015 Thomas Corcoran, président, 
Conseil consultatif de 
réglementation des  
professions de la santé

Au nom du Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé 
(CCRPS), j’ai inclus une réponse à votre demande datée du 9 février 2015.

Vous trouverez ci-joint un résumé complet des recommandations que le 
CCRPS a formulées au ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
depuis 1993 en ce qui concerne les mauvais traitements d’ordre sexuel 
infligés à des patients. Certains rapports, pertinents à votre demande, 
ont été inclus même s’ils ne comprennent pas de recommandations 
particulières. Tous les efforts ont été déployés afin de rester le plus 
fidèle possible aux rapports originaux du CCRPS tout en fournissant un 
résumé utile au groupe d’étude. Pour obtenir des renseignements sur les 
mesures prises par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
concernant les recommandations du CCRPS, veuillez communiquer avec 
Denise Cole, sous-ministre adjointe de la Division de la stratégie des 
ressources humaines du ministère.

Veuillez noter qu’à l’exception du plus récent rapport du CCRPS dont il est 
question dans le résumé ci-joint, tous les rapports ont été préparés avant 
la modification du mandat du CCRPS. En 2009, le projet de loi 179, la Loi 
de 2009 modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées, qui 
a reçu la sanction royale en décembre 2009, a modifié considérablement 
le mandat du CCRPS. Alors qu’en vertu de la version précédente de la loi, 
le ministre était tenu de renvoyer au CCRPS toute question posée par le 
conseil d’un ordre de réglementation des professionnels de la santé ou 
une personne concernant des enjeux importants de réglementation des 
professions de la santé, en vertu de la nouvelle version, le ministre peut 
choisir de présenter une question précise au CCRPS concernant des enjeux 
découlant de telles demandes, ou soumettre ou non les demandes à 
l’examen du CCRPS. Ces enjeux comprennent les suivants :

• la nécessité de réglementer des professions de la santé qui ne le  
sont pas;

• la nécessité de cesser de réglementer les professions déjà réglementées;
• les modifications à la Loi de 1991 sur les professions de la santé  

réglementées (LPSR);
• les modifications d’une loi régissant les professions de la santé ou d’un  

règlement pris en application de cette loi.

En outre, alors qu’auparavant il incombait légalement au CCRPS de 
surveiller le programme des relations avec les patients de chaque ordre 
et d’informer le ministre quant à son efficacité, en vertu des modifications  
à la loi, le ministre doit maintenant présenter des questions précises au 
CCRPS afin de recevoir un rapport sur les programmes des relations avec 
les patients des ordres. Ces modifications sont entrées en vigueur  
en décembre 2009.

Comme il est indiqué dans la réponse fournie, chaque rapport mentionné 
comprend un lien vers une version complète du rapport, ainsi que des 
renseignements liés au processus et à la méthodologie du CCRPS, ainsi 
qu’à la justification des recommandations formulées. C’est avec plaisir 
que je discuterai des recommandations présentées dans le document 
ci-joint avec le groupe d’étude. Je dois toutefois souligner que je suis 
président du CCRPS depuis 2011 et que j’ai été directement responsable 
du dernier rapport, Traitement du conjoint.
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9 avril 2015 Denise Cole, sous-ministre 
adjointe, Division de la stratégie 
des ressources humaines dans le 
domaine de la santé

Je vous écris afin de donner suite à votre lettre du 11 février 2015 et au 
courriel que j’ai envoyé à Laura Niles le 6 mars 2015.

Comme on le lui a demandé, mon bureau a communiqué avec les 
divisions compétentes du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée et les principaux ministères ontariens afin de colliger des 
renseignements sur les recherches ou l’élaboration de programmes 
prévues, en cours, ou publiées (y compris les références si elles sont 
accessibles) ou mises en œuvre depuis 2003 sur la prévalence ou 
l’incidence des mauvais traitements d’ordre sexuel commis par  
des professionnels de la santé; et aux autres données ou 
renseignements pertinents aux travaux du groupe d’étude. Vous 
trouverez ci-joint un tableau présentant les renseignements demandés. 
Dans certains cas, par souci de commodité, des documents ont  
été intégrés.

Vous trouverez également le cadre de référence de l’examen du 
processus de traitement des plaintes de l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario qui comprend les renseignements demandés 
sur l’objet et la portée de ce processus.
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3 juillet 2015 Eric Hoskins, ministre de la Santé et 
des Soins de longue durée

Je réponds à la lettre datée du 27 février 2015, écrite par le Groupe d’étude 
ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients et 
pour l’examen de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées 
(le groupe d’étude), demandant des renseignements supplémentaires 
du ministère concernant plusieurs questions. Je vous prie d’accepter mes 
excuses pour le délai de ma réponse. J’espère que les renseignements 
suivants pourront contribuer aux travaux du groupe d’étude.

1. Rapports précédents

Qu’en est-il de la responsabilité envers les patientes et les patients?

Le groupe d’étude a demandé des renseignements sur les mesures prises à 
la suite des 34 recommandations formulées dans un rapport intitulé Qu’en 
est-il de la responsabilité envers les patientes et les patients? préparé par 
le Groupe d’étude sur l’abus sexuel des patientes et patients créé en 2000 
(groupe d’étude spécial de 2000).

Le groupe d’étude spécial de 2000 a été créé afin de formuler des conseils 
et des recommandations au Conseil consultatif de réglementation des 
professions de la santé (CCRPS) sur l’inconduite professionnelle sous la 
forme de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients. Ce 
faisant, les membres du groupe d’étude spécial de 2000 ont tenu des 
audiences publiques, ont répondu à des questions liées aux mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients et, en règle générale, ont 
aidé le CCRPS à titre d’experts en la matière.

Le CCRPS entreprenait alors un examen quinquennal prévu par la Loi 
de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), qui devait 
comprendre la formulation de conseils à l’intention de la ministre de la Santé 
et des Soins de longue durée de l’époque sur l’efficacité des procédures 
disciplinaires et du processus de traitement des plaintes de chaque ordre en 
ce qui a trait aux mauvais traitements d’ordre sexuel.

Les recommandations du groupe d’étude spécial de 2000 ont été 
considérées comme faisant partie des conseils offerts par le CCRPS dans son 
rapport final au ministre, intitulé Efficacité des modalités adoptées par les 
ordres concernant les plaintes et les mesures disciplinaires en cas de faute 
professionnelle de nature sexuelle daté de décembre 2000.

Le CCRPS a formulé d’autres conseils à l’intention de la ministre de l’époque 
dans son rapport subséquent, Rectifier l’équilibre, publié en 2001. Dans 
ce rapport, le CCRPS a émis un certain nombre de recommandations liées 
aux relations avec les patients, aux dispositions législatives sur les mauvais 
traitements d’ordre sexuel et aux processus disciplinaires et de traitement 
des plaintes des ordres.

Toutefois, à la suite du changement de gouvernement en 2003, on a 
demandé au CCRPS d’offrir des conseils sur l’actualité des conseils du CCRPS 
présentés dans Rectifier l’équilibre et les rapports connexes présentés en 
2005 dans le cadre d’une présentation ministérielle, ainsi que sur tout autre 
ajout recommandé à ces conseils.
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3 juillet 2015 
(suite)

Eric Hoskins, ministre de la Santé  
et des Soins de longue durée

Nouvelles orientations

En réponse à la question présentée en 2005, le CCRPS a offert au ministre 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’époque des conseils exhaustifs 
dans son rapport intitulé Réglementation des professions de la santé en 
Ontario : nouvelles orientations (Nouvelles orientations) publié en 2006. 
À la suite des recommandations formulées dans le rapport Nouvelles 
orientations, des modifications ont été apportées à la LPSR en vertu de la  
Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé. Les modifications 
apportées comprenaient les suivantes :

• permettre l’utilisation de processus substitutifs de résolution des  
différends en tant que manière acceptable de résoudre une plainte, sauf  
si la plainte comprenait une allégation de mauvais traitements  
d’ordre sexuel;

• établir clairement que le but du programme de relations avec  
les patients des ordres était de mettre en place des éléments qui  
permettaient à la fois la prévention et la gestion des mauvais  
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients;

• permettre d’utiliser du financement accordé relativement à une  
thérapie ou à des services de consultation pour payer une thérapie ou  
des services de consultation offerts en tout temps après  
des mauvais traitements d’ordre sexuel.

Bien qu’elles ne visaient pas de façon particulière les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la santé 
réglementés, les modifications apportées à la LPSR en 2007 comprenaient 
également les points suivants :

• veiller à afficher plus de renseignements concernant chaque  
fournisseur sur les registres publics des ordres;

• rendre obligatoire l’affichage des registres publics et d’autres  
renseignements des comités sur les sites Web des ordres;

• obliger chaque ordre à surveiller et à évaluer ses propres processus et  
résultats et à présenter tous les ans un rapport sur ses activités au  
conseil de l’ordre, dans un format reconnu par ce dernier;

• exiger du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR)  
qu’il tienne compte de toutes les décisions précédentes disponibles  
du CEPR, de ses prédécesseurs (comité des plaintes et comité  
exécutif) et du comité de discipline concernant chaque fournisseur,  
à moins que la décision ait été de ne prendre aucune mesure en  
raison d’une plainte frivole ou vexatoire.

Ces modifications visaient à assurer ce qui suit :
• l’accès de tous les patients à des renseignements supplémentaires sur  

chaque fournisseur duquel ils recevaient des soins;
• un accès plus facile à des renseignements sur les programmes prévus  

par la loi, tels que le financement d’une thérapie ou de services  
de consultation;

• la collecte et la diffusion de renseignements appropriés dans les  
rapports annuels des ordres par tous les comités des ordres;

• la prise en compte, dans la prise de décision du CEPR, du  
comportement passé du membre.
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3 juillet 2015 
(suite)

Eric Hoskins, ministre de la Santé  
et des Soins de longue durée

Dans son rapport de 2006, Nouvelles orientations  , le CCRPS a 
recommandé la dissolution du comité des relations avec les patients de 
chaque ordre et son remplacement par un programme de sensibilisation. 
Il a également recommandé que chaque ordre détermine lui-même 
l’endroit le plus efficace du point de vue administratif pour la gestion 
de ses obligations législatives concernant les éléments obligatoires du 
programme de relations avec les patients et du financement requis 
pour le programme de thérapie et de services de consultation relatif aux 
mauvais traitements d’ordre sexuel.

Le ministère a rejeté la recommandation du CCRPS, car il craignait que 
cette modification entraîne la perte de vue de l’objectif de départ du 
comité des relations avec les patients. Le comité des relations avec les 
patients et ses programmes ont été créés spécifiquement pour résoudre 
le problème des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des 
patients par des professionnels de la santé réglementés.

2. Programmes de relations avec les patients

Le groupe d’étude a posé des questions sur le paragraphe 84 (4) du Code 
des professions de la santé (le Code), qui est l’annexe 2 de la LPSR. En 
vertu de ce paragraphe, chaque ordre est tenu de soumettre au CCRPS 
un rapport écrit décrivant son programme de relations avec les patients 
et un rapport écrit décrivant les modifications au programme, le cas 
échéant.

Parmi les enjeux à propos desquels le ministre peut demander conseil au 
CCRPS figure le programme de relations avec les patients de chaque ordre 
et son efficacité (alinéa 11 [2] e] de la LPSR).

En mai 2008, le CCRPS a formulé des conseils à l’intention du ministre 
sur les programmes de relations avec les patients des ordres, dans un 
rapport intitulé Rapport au ministre de la Santé sur les programmes de 
relations avec les patients des ordres régissant les professions de la santé. 
Dans ce rapport, le CCRPS a souligné que tous les ordres se conformaient 
aux dispositions sur les programmes de relations avec les patients. 
S’appuyant sur les conseils du CCRPS, le ministère n’a pris aucune mesure 
supplémentaire concernant ces dispositions.

En 2009, des modifications apportées à la LPSR ont changé le mandat 
du CCRPS. Ces modifications comprenaient l’élimination de l’obligation 
expresse du CCRPS de surveiller le programme de relations avec 
les patients de chaque ordre. Toutefois, comme il a été mentionné 
précédemment, cette question fait partie de celles à propos desquelles le 
ministre peut demander conseil au CCRPS. Depuis 2009, aucune question 
du ministère concernant les programmes de relations avec les patients 
des ordres n’a été présentée au CCRPS.
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3 juillet 2015 
(suite)

Eric Hoskins, ministre de la Santé  
et des Soins de longue durée

Comme tel, les ordres sont toujours tenus, en vertu du paragraphe 84 (4) 
du Code, de fournir au CCRPS des renseignements précis, tels que le 
moment où les modifications sont apportées à un programme de 
relations avec les patients d’un collège. Je crois comprendre que vous 
avez également demandé au CCRPS de vous fournir des renseignements 
sur les programmes de relations avec les patients des ordres et que ces 
renseignements vous ont été transmis.

3. Financement et réalisations attendues du CCRPS

Vous trouverez jointes à la présente lettre des copies des rapports annuels 
du CCRPS. Ces rapports ont permis de fournir des renseignements 
détaillés sur les dépenses, les présentations et les activités.

4. Association canadienne de protection médicale

Le groupe d’étude a sollicité des renseignements concernant l’examen 
parallèle des plaintes et des questions disciplinaires liées à la LPSR. Plus 
particulièrement, vous avez posé des questions sur les modalités de 
paiement actuelles du gouvernement à L’Association canadienne de 
protection médicale (ACPM), notamment à savoir si des modifications 
ont été apportées depuis 2000, et sur tout mécanisme de reddition de 
compte existant en vertu duquel l’ACPM fait rapport au gouvernement.

Conformément à l’entente négociée entre le ministère et l’Ontario 
Medical Association (OMA), le ministère assume les coûts facturés aux 
médecins pour l’assurance responsabilité médicale. Cela comprend 
les frais facturés aux médecins ontariens par l’ACPM ou toute autre 
association de protection médicale auprès de laquelle un médecin 
ontarien choisit de s’assurer contre les poursuites en responsabilité 
médicale.

Le ministère n’a signé aucune entente de responsabilisation directe 
avec l’ACPM. Le ministère subventionne la différence entre la cotisation 
négociée des médecins (qui varie selon la spécialité) et les droits annuels 
que fixe chaque année l’ACPM. Les médecins de l’Ontario paient leur 
assurance responsabilité médicale directement à l’ACPM ou à une 
organisation de leur choix. Le ministère verse ensuite un remboursement 
partiel des frais (subvention) aux médecins, au titre de son Programme 
de remboursement pour l’assurance responsabilité médicale. Les 
remboursements se font directement aux médecins en vertu de ce 
programme.

Même si un protocole d’entente (PE) tripartite a déjà existé entre le 
ministère, l’OMA et l’ACPM, il servait uniquement à fixer des mesures de 
confidentialité précises pour protéger les activités de l’ACPM ainsi qu’à 
appliquer des crédits ou des débits pour les cotisations qui pouvaient être 
accessibles par l’entremise du processus d’établissement des cotisations 
annuelles de l’ACPM qui mène à la cotisation globale requise informant 
la planification et les prévisions du ministère pour l’exercice financier 
approprié. Le ministère fournit la différence de financement entre la 
valeur négociée de la portion du médecin et la cotisation fixée par 
l’ACPM.
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3 juillet 2015 
(suite)

Eric Hoskins, ministre de la Santé  
et des Soins de longue durée

D’une prolongation du PE à l’autre, jusqu’au plus récent PE (31 mars 2014) 
maintenant expiré, il n’y a eu aucun changement à ce processus de 
subvention ni à l’entente en matière de reddition de comptes sauf sur le 
plan des valeurs de la portion du médecin et de la subvention  
du gouvernement.

Depuis 1987, le ministère a fourni des subventions pour les frais pour tout 
montant supérieur au « taux de base » fixé pour chaque « type de travail » 
(semblable aux spécialités médicales). Ce taux de base n’a pas été modifié 
jusqu’à ce qu’une entente négociée entre le ministère et l’OMA (Entente 
de 2012 sur les services de médecin) fixe un nouveau taux de base, 
comportant des augmentations progressives sur dix ans.

Je saisis l’occasion pour remercier le groupe d’étude pour son travail.  
Je suis impatient de recevoir ses conseils et recommandations.

20 mars 2015 Thomas Corcoran, président, 
Conseil consultatif de 
réglementation des professions de 
la santé

Au nom du Conseil consultatif de réglementation des professions de la 
santé (CCRPS), je réponds à votre lettre du 27 février 2015.

Concernant votre demande à savoir si j’avais eu connaissance, à titre 
de président actuel du CCRPS, des réponses et des mesures prises pour 
chacune des recommandations présentées dans le rapport de 2000 
intitulé Qu’en est-il de la responsabilité envers les patientes et les 
patients?, je vous recommande de communiquer avec le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée. Toute mesure en réponse à ce rapport 
aurait été prise par le ministère.

En ce qui concerne les conseils donnés par le CCRPS depuis 2000 sur la 
prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients, 
veuillez consulter le résumé des recommandations que le CCRPS a 
formulées sur cet enjeu qui était joint à notre lettre du 27 février 2015 
adressée au groupe d’étude.

À votre demande, vous trouverez ci-joint des copies des rapports sur 
les relations avec les patients qui ont été mis à notre disposition en 
vertu du paragraphe 84 (4) du Code des professions de la santé, qui est 
l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées 
(LPSR). Nous vous remettons également un aperçu des renseignements 
fournis. Comme l’indique notre lettre du 27 février 2015 adressée au 
groupe d’étude, alors qu’il incombait auparavant légalement au CCRPS de 
surveiller le programme de relations avec les patients de chaque ordre et 
d’informer le ministre quant à son efficacité, les modifications de 2009 de 
la LPSR précisent maintenant que le ministre doit présenter des questions 
particulières au CCRPS afin de recevoir un rapport sur les programmes 
de relations avec les patients des ordres. Durant mon mandat à titre de 
président, le CCRPS n’a pas reçu de telle question.
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2 juillet 2015 Denise Cole, sous-ministre 
adjointe, Division de la stratégie 
des ressources humaines dans le 
domaine de la santé

Par la présente, je réponds à la lettre du 3 juin 2015 du Groupe d’étude 
ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les 
patients et pour l’examen de la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées (groupe d’étude) demandant des renseignements sur les 
mesures prises par le ministère à la suite des recommandations formulées 
par le Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé 
(CCRPS). Je vous prie d’accepter mes excuses pour le délai de ma réponse. 
Du temps était néanmoins nécessaire pour recueillir l’information 
demandée.

Le groupe d’étude spécial de 2000 a été créé afin d’aider le CCRPS en 
ce qui a trait à l’inconduite professionnelle sous la forme de mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients, ainsi que prodiguer 
des conseils et des recommandations au CCRPS sur cet enjeu. Ce faisant, 
les membres du groupe d’étude spécial de 2000 ont tenu des audiences 
publiques, ont répondu à des questions liées aux mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients et, en règle générale, ont aidé le 
CCRPS à titre d’experts en la matière.

Le CCRPS entreprenait alors un examen quinquennal prévu par la Loi 
de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), qui devait 
comprendre la formulation de conseils à l’intention de la ministre de 
la Santé et des Soins de longue durée de l’époque sur l’efficacité des 
procédures disciplinaires et du processus de traitement des plaintes de 
chaque ordre en ce qui a trait aux mauvais traitements d’ordre sexuel.

Les recommandations du groupe d’étude spécial de 2000 ont été 
considérées comme faisant partie des conseils offerts par le CCRPS 
dans son rapport final à la ministre de l’époque, intitulé Efficacité des 
modalités adoptées par les ordres concernant les plaintes et les mesures 
disciplinaires en cas de faute professionnelle de nature sexuelle, daté de 
décembre 2000.

D’autres conseils ont été donnés à la ministre de l’époque par le CCRPS 
dans le rapport Efficacité des programmes de relations avec les patients 
des différents ordres, publié en mars 2001, et le rapport Rectifier 
l’équilibre, également publié en mars 2001. Le CCRPS a formulé un certain 
nombre de recommandations sur les relations avec les patients, les 
dispositions de la loi relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel et  
les processus disciplinaires et de traitement des plaintes des ordres.

Depuis que cet avis a été prodigué à un gouvernement antérieur, toutes 
décisions ou intentions de ce gouvernement d’agir au sujet de toute 
recommandation ont pris fin lorsque l’élection a été annoncée en 2003 et 
qu’un changement de gouvernement a eu lieu.

En 2005 et en 2006, le CCRPS a mené un examen de la LPSR dans le cadre 
d’une présentation ministérielle. Plus particulièrement, on a demandé au 
CCRPS d’offrir des conseils sur l’actualité des conseils du CCRPS présentés 
dans Rectifier l’équilibre et les rapports connexes, ainsi que sur tout autre 
ajout recommandé à ces conseils. À titre de réponse, le CCRPS a offert au 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’époque des conseils 
exhaustifs dans son rapport intitulé Réglementation des professions de 
la santé en Ontario : Nouvelles orientations (Nouvelles orientations). À 
la suite des conseils que renfermait le rapport Nouvelles orientations de 
2006, des modifications ont été apportées à la LPSR par l’entremise de la 
Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé.
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2 juillet 2015 
(suite)

Denise Cole, sous-ministre 
adjointe, Division de la stratégie 
des ressources humaines dans le 
domaine de la santé

Dans son rapport Nouvelles orientations de 2006, le CCRPS a 
recommandé la dissolution du comité des relations avec les patients de 
chaque ordre et son remplacement par un programme de sensibilisation. 
Il a également recommandé que chaque ordre détermine lui-même 
l’endroit le plus efficace du point de vue administratif pour la gestion 
de ses obligations législatives concernant les éléments obligatoires du 
programme de relations avec les patients et du financement requis 
pour le programme de thérapie et de services de consultation relatif aux 
mauvais traitements d’ordre sexuel.

Le ministère a rejeté la recommandation du CCRPS, car il craignait que 
cette modification entraîne la perte de vue de l’objectif de départ du 
comité des relations avec les patients. Le comité des relations avec les 
patients et ses programmes ont été créés spécifiquement pour résoudre 
le problème des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des 
patients par des professionnels de la santé réglementés.

En 2007, après la réception du rapport Nouvelles orientations, la LPSR a 
été modifiée pour notamment :

• permettre l’utilisation de processus substitutifs de résolution des  
différends en tant que manière acceptable de résoudre une plainte,  
sauf si la plainte comprenait une allégation de mauvais traitements  
d’ordre sexuel;

• établir clairement que le but du programme de relations avec les  
patients des ordres est de mettre en place des éléments qui  
permettaient à la fois la prévention et la gestion des mauvais  
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients;

• permettre d’utiliser le financement accordé relativement à une  
thérapie ou à des services de consultation pour payer une thérapie  
ou des services de consultation offerts en tout temps après  
des mauvais traitements d’ordre sexuel.

Bien qu’elles ne visaient pas de façon particulière les mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients par des professionnels de la 
santé réglementés, les modifications apportées à la LPSR en 2007 
comprenaient également les points suivants :

• veiller à afficher plus de renseignements concernant chaque  
fournisseur sur les registres publics des ordres;

• rendre obligatoire l’affichage des registres publics et d’autres  
renseignements des comités sur les sites Web des ordres;

• obliger chaque ordre à surveiller et à évaluer ses propres processus et  
résultats et à présenter tous les ans un rapport sur ses activités au  
conseil de l’ordre, dans un format reconnu par ce dernier;

• exiger du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR)  
qu’il tienne compte de toutes les décisions précédentes disponibles  
du CEPR, de ses prédécesseurs (comité des plaintes et comité  
exécutif) et du comité de discipline concernant chaque fournisseur,  
à moins que la décision ait été de ne prendre aucune mesure en  
raison d’une plainte frivole ou vexatoire.
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2 juillet 2015 
(suite)

Denise Cole, sous-ministre 
adjointe, Division de la stratégie 
des ressources humaines dans le 
domaine de la santé

Ces modifications visaient à assurer ce qui suit :
• l’accès de tous les patients à des renseignements supplémentaires  

sur chaque fournisseur duquel ils recevaient des soins;
• un accès plus facile à des renseignements sur les programmes  

prévus par la loi, tels que le financement d’une thérapie ou de  
services de consultation;

• la collecte et la diffusion de renseignements appropriés dans les  
rapports annuels des ordres par tous les comités des ordres;

• la prise en compte, dans la prise de décision du CEPR,  
du comportement passé du membre.

En mai 2008, le CCRPS a formulé des conseils à l’intention du ministre 
de l’époque sur les programmes de relations avec les patients des 
ordres, dans un rapport intitulé Rapport au ministre de la Santé sur 
les programmes de relations avec les patients des ordres régissant 
les professions de la santé. Dans ce rapport, le CCRPS a souligné que 
tous les ordres se conformaient aux dispositions sur les programmes 
de relations avec les patients. S’appuyant sur les conseils du CCRPS, 
le ministère n’a pris aucune mesure supplémentaire concernant ces 
dispositions.

J’espère que ces renseignements seront utiles au groupe d’étude alors 
qu’il achève son rapport.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Annexe D : 
Résumé des questions posées aux ordres de 
réglementation des professionnels de la santé,  
du 6 février 2015 au 22 juillet 2015

Date Destinataire Questions

6 février 2015 Tous les ordres de réglementation 1.  À l’aide de la feuille de calcul Excel n° 1 ci-jointe, résumez les plaintes  
et les résultats depuis 2004 jusqu’à ce jour touchant les mauvais  
traitements d’ordre sexuel, les violations des limites de nature sexuelle  
ou les autres enjeux relatifs au mandat du groupe d’étude.

Veuillez utiliser la feuille de calcul pour produire un rapport sur  
ce qui suit :

• dans la mesure du possible, une description du plaignant (p. ex.,  
âge, sexe, emplacement dans la province, divulgation de plein  
gré quant aux caractéristiques protégées du Code des droits de la  
personne, etc.);

• le recours à des outils législatifs provisoires (p. ex., ordonnances  
provisoires pour la suspension et [ou] les modalités ou les  
restrictions imposées à un certificat d’inscription en attendant le  
résultat de l’instance disciplinaire), le cas échéant;

• les cas où des mesures relatives aux compétences ont été envisagées  
quand il y a eu allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel ou  
d’inconduite sexuelle, le cas échéant;

• les cas où le plaignant est nommé à titre de partie et (ou) peut  
interroger les témoins et (ou) dispose de son propre conseiller  
juridique, le cas échéant.

En outre, veuillez fournir une réponse écrite aux questions suivantes :
• Combien de plaintes liées à des mauvais traitements d’ordre sexuel  

et (ou) des  violations des limites, au total, ont été reçues chaque  
année depuis 2004?

• Pour toutes les plaintes reçues, quel est le délai moyen entre le dépôt  
et la résolution de la plainte? Quel est le délai moyen entre le  
dépôt et la résolution de la plainte pour les plaintes liés aux mauvais  
traitements d’ordre sexuel et (ou) aux violations des limites?
o Quel pourcentage des plaintes est retiré? 
o Quel pourcentage des plaintes est abandonné?
o Quel pourcentage des plaintes est fermé avant la fin du  

processus de traitement des plaintes pour tout autre motif?

• Quelle est votre politique et quels sont vos processus dans les cas où  
un membre de la profession démissionne ou n’est plus joignable  
après le dépôt d’une plainte?
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6 février 2015 
(suite)

Tous les ordres de réglementation 2. À l’aide de la feuille de calcul Excel n° 2 ci-jointe, veuillez résumer  
les plaintes et les résultats qui ont découlé de leur traitement depuis  
2004 lorsque l’objet de la plainte est l’ordre de réglementation ou  
ses processus.

En outre, veuillez fournir une réponse écrite aux questions suivantes :
• Depuis 2010, quel est le délai moyen, chaque année, entre le dépôt  

et la résolution d’une plainte pour les plaintes de ce type?
o Quel pourcentage des plaintes est retiré?
o Quel pourcentage des plaintes est abandonné?
o Quel pourcentage des plaintes est fermé avant la fin du  

processus de traitement des plaintes pour tout autre motif?

• Si votre organisme a élaboré une politique pour les plaintes lorsque  
leur objet est l’ordre de réglementation ou ses processus, le groupe  
d’étude aimerait obtenir une copie du document et (ou) un résumé  
de la politique.

• Si aucune politique officielle n’est en vigueur, comment ces plaintes  
sont-elles traitées habituellement?

• Si un plaignant n’est pas satisfait des mesures de votre organisme en  
réponse à une plainte de cette nature, de quel recours dispose-t-il?

3. Veuillez décrire comment les particuliers sont informés du processus  
de dépôt d’une plainte. De l’aide est-elle fournie si elle est requise  
lorsqu’une personne présente une plainte? Y a-t-il d’autres types de  
mesures de soutien accessibles aux particuliers?

4. Lorsqu’une plainte de tout genre fait l’objet d’une enquête, quels  
renseignements sont partagés avec le plaignant? Par exemple, dans les  
cas où l’objet de la plainte est un membre de votre organisme, est-ce  
que la présentation du membre au Comité des enquêtes, des plaintes  
et des rapports (CEPR) est partagée avec le plaignant?

5. Quel processus interne est utilisé pour la nomination du CEPR? Par  
exemple, quels critères servent à déterminer la pertinence des  
membres du comité? Est-ce que les membres du comité obtiennent  
une formation pour enquêter sur les plaintes liées aux mauvais  
traitements d’ordre sexuel ou aux violations des limites d’ordre sexuel?  
Qui offre la formation et quels documents sont fournis? Comment les  
membres du comité restent-ils à jour au sujet de leur démarche face à  
ces plaintes?

6. Veuillez décrire ce que vous faites pour obtenir une rétroaction sur  
le niveau de satisfaction des plaignants en ce qui a trait au processus  
de traitement des plaintes. Évaluez-vous le niveau de satisfaction des  
personnes qui posent des questions, mais qui ne sont pas dirigées vers  
le processus de traitement des plaintes?
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Date Destinataire Questions

6 février 2015 
(suite)

Tous les ordres de réglementation 7. Votre organisation a-t-elle cerné des secteurs au sein de vos processus  
législatifs ou discrétionnaires où des améliorations seraient souhaitables  
pour les victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel ou la violation  
des limites d’ordre sexuel? Veuillez fournir une description.

8. Indiquez le dernier cas de plainte de mauvais traitements d’ordre sexuel  
qui a été renvoyé à un processus extrajudiciaire de règlement des  
différends.

9. Veuillez résumer les renseignements sur les mauvais traitements d’ordre  
sexuel que contiennent vos rapports annuels 2011, 2012, 2013 et 2014,  
transmis au ministre de la Santé et des Soins de longue durée.

10. Veuillez fournir le maximum de détails au sujet du programme offert  
 dans les établissements d’enseignement de l’Ontario visant à préparer  
 vos membres à la pratique, ayant trait aux agressions sexuelles, aux  
 mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients et à la violation  
 des limites, y compris le temps consacré au sujet et si les étudiants sont  
 testés sur ces sujets. Veuillez également fournir des détails sur les autres  
 moyens qui permettent à vos membres de démontrer qu’ils connaissent  
 la jurisprudence de l’Ontario concernant les mauvais traitements d’ordre  
 sexuel infligés à des patients, les limites praticien-patient et d’autres  
 sujets d’éthique pertinents (p. ex., l’examen d’admission, l’examen de  
 jurisprudence, la demande d’inscription, la formation continue, etc.).

11. Veuillez inscrire le nombre de membres actuels en 2013-2014, y compris  
 la répartition par sexe.

12. Décrivez toute recherche ou élaboration de programme planifiée, en  
 cours, publiée ou mise en œuvre depuis 2004 ayant trait à la prévalence  
 ou à l’incidence des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des  
 professionnels de la santé.

13. Fournissez les coordonnées du membre du personnel à rejoindre si en  
 cas de questions.

14. Si vous possédez d’autres données ou renseignements qui concernent le  
 travail du groupe d’étude, comme l’indique la lettre que le ministre vous  
 a fait parvenir le 17 décembre 2014, veuillez les partager.
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(suite)

Tous les ordres de réglementation  Feuille de calcul n° 1 – Résumé des plaintes et des cas de mesures  
disciplinaires liés aux mauvais traitements d’ordre sexuel ou à la violation  
des limites d’ordre sexuel (de 2004 à aujourd’hui)

• Date de la plainte
• Délai entre l’acte et le dépôt de la plainte
• Moyen de déposer la plainte
• Description du plaignant
• Résumé de la plainte
• Ce membre a-t-il fait l’objet d’autres conclusions liées à des  

mauvais traitements d’ordre sexuel ou à la violation des limites  
d’ordre sexuel?

• Dans l’affirmative, fournissez des détails sur les autres plaintes
• Résumé de I’enquête
• Résultat – Plainte rejetée?
• Raisons du rejet
• Résultat – Renvoi au comité de discipline?
• Résultat – Autre mesure?
• Utilisation d’un outil provisoire
• L’évaluation de la compétence a-t-elle été prise en compte?
• Le plaignant était-il désigné comme partie?
• Le plaignant avait-il le droit d’interroger des témoins?
• Le plaignant avait-il le droit d’avoir son propre conseiller juridique?
• Décision et ordonnance (le cas échéant)
• Aiguillage vers des services de consultation?
• Suivi avec le plaignant? Veuillez préciser.
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Date Destinataire Questions

26 mai 2015 Ordre des médecins et chirurgiens  
de l’Ontario

1. Veuillez fournir les renseignements ci-dessous au niveau global  
 pour chaque année. Veuillez saisir les données de manière à ce qu’il  
 soit possible de suivre l’un ou l’autre des rapports d’une même année.  
 Par exemple, si un cas a été renvoyé au comité de discipline en 2009,  
 mais qu’il a été d’abord signalé en 2005, les données « renvoi au  
 comité de discipline » devraient être inscrites en 2005* :

* Nous sommes conscients que l’OMCO a fourni des renseignements sur des enquêtes  
closes et des renvois au comité de discipline dans sa réponse aux questions du groupe  
d’étude du 6 février 2015 et que ceux-ci sont fournis provisoirement. Toutefois, nous  
ignorons si la même logique qui est établie ici a été suivie. Dans la négative, veuillez  
fournir les données conformément à ce qui est requis ici.

OMCO Année civile

2000 2005 2009 2010 2014

Membres de l’ordre

N° N° N° N° N°

Rapports/cas où il était question d’allégations initiales qui, de prime 
abord (c.-à-d., avant toute conclusion), sembleraient décrire des mauvais 
traitements d’ordre sexuel au sens de l’annexe 2 de la LPSR, par. 1 (3).

Total 50* 55* 50*

Médecins particuliers 
comptant des 
allégations initiales.

Renvoi au comité 
de discipline en 
raison d’allégations 
précises de mauvais 
traitements d’ordre 
sexuel en vertu de la 
LPSR.

18* 21* 17*

Médecins particuliers 
renvoyés au comité  
de discipline.

9* 16* 11*

Cas ayant entraîné la 
révocation du permis.
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Date Destinataire Questions

26 mai 2015 
(suite)

Ordre des médecins et chirurgiens  
de l’Ontario

2. Veuillez expliquer les circonstances dans lesquelles une allégation  
précise de mauvais traitements d’ordre sexuel en vertu de la LPSR peut  
être retirée, comme cela s’est produit dans les cas suivants :

i. Anastasio, J. R.
ii. Bonin, M. M. J.
iii. Cameron, R. S.
iv. Choptiany, P. J.
v. Gutman, M. M.
vi. Hajcsar, E.
vii. Irvine, C. A.
viii. Kanhai, D. V.
ix. Krishnalingham, C.
x. Le, D. 
xi. Nanka-Bruce, R. (2003)
xii. Parikh, M. S.
xiii. Taynen, H. D.
xiv. Tennen, J.

3. Dans les cas ci-dessous, des audiences sur les sanctions ont été  
ordonnées, mais aucun résultat n’a été fourni. Veuillez indiquer si des  
audiences sur les sanctions ont eu lieu (et, dans l’affirmative, quels  
étaient les résultats) ou si elles demeurent en instance assorties ou non  
d’une date :

xv. Gale, J. S.
xvi. Lambert, D. S.
xvii. Lukezich, J. T.
xviii. Minnes, B. G.
xix. Noriega, E. H.
xx. Redhead, C. A.
xxi. Sliwin, S. J.

4. Dans le cas Karkanis, S. J. G., la Cour divisionnaire a ordonné une 
nouvelle audience. La date a-t-elle été fixée?

5. Le cas Lee, S. J. attend-il toujours d’aller en appel? Dans l’affirmative,  
quel était le résultat? Dans la négative, une date a-t-elle été fixée?

6. Dans quelles circonstances des plaintes liées à des mauvais traitements  
d’ordre sexuel, et déposées depuis l’entrée en vigueur de la LPSR,  
peuvent-elles être renvoyées au comité de discipline sans allégations  
précises de mauvais traitements d’ordre sexuel en vertu de la LPSR,  
comme cela s’est produit dans les cas suivants :

xxii. Im, C. C. S.
xxiv. Powell, G. W.
xxv. White, K. P.
xxvi. Wong, B. T. P.

7. À propos des réintégrations :
i. Combien de demandes de réintégration ont été présentées à la  

suite de révocations obligatoires?
ii. Dans le cas où la réintégration a été autorisée, veuillez fournir  

des détails sur les circonstances et les motifs de la décision ainsi  
que sur la recommandation afin de déterminer si toute plainte à  
l’égard de ce membre a été reçue à la suite de sa réintégration.

iii. Si des plaintes relatives au membre réintégré ont été reçues  
après sa réintégration, veuillez fournir des détails sur la mesure  
prise par l’ordre, le cas échéant.
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Date Destinataire Lettre

26 mai 2015 
(suite)

Ordre des médecins et chirurgiens 
de l’Ontario

iv. Si une demande de réintégration a été déposée, mais rejetée par  
l’ordre, y a-t-il eu des appels et, dans l’affirmative, quel était  
le résultat?

8. À propos des rapports obligatoires :

i. Combien de membres ou d’établissements ont été identifiés  
comme étant en mesure de déposer des rapports obligatoires  
(art. 85.1 et 85.2 du Code des professions de la santé), mais qui  
ne l’ont pas fait?

ii. L’ordre a-t-il pris des mesures à l’égard des membres, ou des  
établissements, qui n’ont pas déposé de rapports obligatoires  
bien qu’ils aient été identifiés comme aptes à le faire? Dans  
l’affirmative, quelle mesure a été prise dans chaque cas?

27 mai 2015 - Ordre des chiropraticiens  
de l’Ontario

- Ordre des hygiénistes dentaires  
de l’Ontario

- Ordre des massothérapeutes  
de l’Ontario

- Ordre des infirmières et  
infirmiers de l’Ontario

- Ordre des pharmaciens  
de l’Ontario

- Ordre des psychologues  
de l’Ontario

- Ordre royal des chirurgiens  
dentistes de l’Ontario

À propos des révocations obligatoires de permis ordonnées à la suite de 
conclusions de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à  
des patients :
1. Combien de demandes de réintégration ont été présentées à la suite de  

révocations obligatoires?

2. Dans le cas où la réintégration a été autorisée, veuillez fournir des  
détails sur les circonstances et les motifs de la décision ainsi que sur  
la recommandation afin de déterminer si toute plainte à l’égard de ce  
membre a été reçue à la suite de sa réintégration.

3. Si des plaintes relatives au membre réintégré ont été reçues après sa  
réintégration, veuillez fournir des détails sur la mesure prise par l’ordre,  
le cas échéant.

À propos des rapports obligatoires :

1.  Combien de membres ou d’établissements ont été identifiés comme  
étant en mesure de déposer des rapports obligatoires (en vertu des art.  
85.1 et 85.2 du Code des professions de la santé), mais qui ne l’ont pas  
fait?

2.  L’ordre a-t-il pris des mesures à l’égard des membres, ou des  
établissements, qui n’ont pas déposé de rapports obligatoires bien  
qu’ils aient été identifiés comme aptes à le faire? Dans l’affirmative,  
quelle mesure a été prise dans chaque cas?

3 juin 2015 - Ordre des podologues  
de l’Ontario

- Ordre des diététistes  
de l’Ontario

- Ordre des technologues en  
radiation médicale de l’Ontario

- Ordre des ergothérapeutes  
de l’Ontario

- Ordre des optométristes  
de l’Ontario

- Ordre des physiothérapeutes  
de l’Ontario

- Ordre des thérapeutes  
respiratoires de l’Ontario

À propos des rapports obligatoires :

1. Votre ordre a-t-il identifié des membres (ou des établissements) qui  
étaient en mesure de déposer des rapports obligatoires (conformément  
aux art. 85.1 et 85.2 du Code des professions de la santé), mais qui ne  
l’ont pas fait? Dans l’affirmative, combien? Dans le cas  
d’établissements, veuillez indiquer s’il s’agissait d’hôpitaux ou d’autres  
types d’établissements.

2. L’ordre a-t-il pris des mesures à l’égard des membres (ou des  
établissements) qui n’ont pas déposé de rapports obligatoires bien  
qu’ils aient été identifiés comme étant en mesure de le faire? Dans  
l’affirmative, quelle mesure a été prise dans chaque cas?
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Date Destinataire Lettre

5 juin 2015 Tous les ordres de réglementation Par conséquent, nous voulons avoir l’absolue certitude de ce qui suit :

1. Que nous avons été informés de toutes les allégations initiales  
(plaintes ou rapports) qui ont été présentées à votre ordre au sujet  
de mauvais traitements d’ordre sexuel ou de violation des limites  
d’ordre sexuel touchant des patients. Dans cette optique :

a. Veuillez confirmer que vous avez fourni tous les renseignements  
relatifs à chacun des points suivants :
i. les allégations initiales qui :

- ont été rejetées à l’étape de l’enquête;
- font toujours l’objet d’une enquête/sont en attente  

d’une enquête;
ii. les plaintes/rapports envoyés après enquête au CEPR :

- qui ont été résolus à ce palier, p. ex., par des engagements  
ou d’autres décisions;

- qui ont été renvoyés à des comités autres que le comité  
de discipline;

- pour lesquels une décision du CEPR est toujours en attente;
iii. les plaintes/rapports renvoyés au comité de discipline,  

et les audiences :
- qui ont pris fin;
- qui sont toujours en instance.

b. Veuillez nous faire parvenir les renseignements relatifs à l’un ou  
l’autre des points ci-dessus pour lequel vous ne l’avez pas encore fait,  
à l’aide de la feuille de calcul qui vous a été initialement envoyée.  
(Cette feuille est également jointe en annexe ici.)

2. Que nous évitons un dédoublement par inadvertance, comme cela  
pourrait se produire, p. ex., si un ordre a indiqué qu’un membre a fait  
l’objet d’autres plaintes, mais ne nous a pas dit à quel autre endroit ces  
plaintes figurent dans la feuille de calcul. À cette fin, veuillez fournir  
un compte final, à partir de vos dossiers, de ce qui suit :

a. le nombre total de patients, pendant toutes les années de  
référence (de 2004 à la plus récente), qui ont été mentionnées dans  
toutes les plaintes ou tous les rapports présentés à votre ordre au  
sujet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou de la violation des  
limites d’ordre sexuel;

b. le nombre total de membres de l’ordre, pendant toutes les années  
de référence, qui ont été mentionnés dans toutes les plaintes ou tous  
les rapports présentés à votre ordre au sujet de mauvais traitements  
d’ordre sexuel ou de la violation des limites d’ordre sexuel.
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Date Destinataire Lettre

9 juin 2015 Ordre des médecins et chirurgiens 
de l’Ontario

1. Veuillez fournir le nombre de rapports obligatoires que des   
établissements de soins de santé ont fait parvenir à l’ordre en vertu de  
l’art. 85.2 du Code des professions de la santé, ainsi que la ventilation  
du nombre de rapports obligatoires reçus par établissement et par  
année.

2. Veuillez fournir le résultat de chaque rapport obligatoire, y compris  
toute décision connexe (dont les raisons de la décision et les mises en  
garde) rendue par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports  
(CEPR) en vertu de l’art. 26 et (ou) de l’art. 27 du Code des professions  
de la santé et, le cas échéant, toute décision, tout motif relatif à  
la décision et tout motif relatif à la sanction du comité de discipline.  
Nous vous serions reconnaissants d’inclure les renseignements  
précis concernant les amendes imposées relativement au défaut d’un  
établissement de respecter son obligation de présenter des rapports.

3. Veuillez fournir les décisions (incluant les motifs) rendues par le CEPR  
et, le cas échéant, par le comité de discipline, relatives au défaut d’un  
membre de respecter l’obligation de présenter des rapports en vertu de  
l’art. 85.1 du Code des professions de la santé.

4. Compte tenu des allégations formulées par la plaignante pendant son  
témoignage dans l’affaire Redhead en lien avec le fait d’avoir entretenu  
une « liaison » avec le Dr G. à peu près à la même période où elle avait  
des rapports sexuels avec le Dr Redhead, et de son autre témoignage  
selon lequel le Dr  G. lui avait demandé s’il pouvait donner son numéro  
de téléphone au Dr  Redhead pour qu’ils puissent s’« amuser » étant  
donné l’insatisfaction du Dr  Redhead à l’égard de sa relation conjugale,  
l’ordre a-t-il effectué une enquête sur la présumée faute  
professionnelle du Dr  G. et, dans l’affirmative :
a. Quand cette enquête a-t-elle été effectuée?
b. Qu’est-ce qui a incité l’ordre à mener l’enquête et en vertu de  

quelle(s) disposition(s) du Code des professions de la santé celle-ci  
a-t-elle été effectuée?

c. Quel était le résultat de cette enquête et quelle était la décision  
rendue par le CEPR et, le cas échéant, par le comité de discipline?

d. Si aucune enquête n’a été effectuée, veuillez indiquer tous les motifs  
soutenant l’absence d’enquête.

22 juillet 2015 Ordre des médecins et chirurgiens 
de l'Ontario

Le groupe d’étude a reçu une demande de la Commission d’appel 
et de révision des professions de la santé (CARPS) au sujet de cas de 
mauvais traitements d’ordre sexuel. La demande contenait quatre 
cas que la CARPS avait renvoyés au Comité des enquêtes, des plaintes 
et des rapports de l’OMCO pour une nouvelle enquête et un nouvel 
examen. Nous aimerions obtenir des renseignements supplémentaires 
sur les résultats des enquêtes subséquentes qu’a menées le Comité des 
enquêtes, des plaintes et des rapports.

Voici les quatre affaires :
· S. B. c. J. D. (2014 CanLII 65723)
· J. B. c. R. C. (2012 CanLII 59092)
· Requérant c. P. W. O. (2010 CanLII 46649)
· M. G. c. O. T. (2010 CanLII 59597)

Le groupe d’étude souhaite savoir si le Comité des enquêtes, des plaintes 
et des rapports a effectué une autre enquête relativement à ces cas et, 
dans l’affirmative, quelle décision il a rendue à la suite de celle-ci.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.



261Annexe E : Résumé des consultations

Annexe E : 
Résumé des consultations
Aperçu

Le présent document résume les consultations effectuées par le Groupe d’étude 
ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients et 
pour l’examen de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR).

Les commentaires des intervenants contribuent aux recommandations 
formulées par le groupe d’étude à l’intention du ministre de la Santé et des 
Soins de longue durée. Le groupe d’étude a mené un programme complet de 
consultations dans le cadre de l’examen du régime législatif actuel prévu par 
la LPSR et pendant l’élaboration de ses conseils et de ses recommandations 
au ministre concernant la modernisation de la LPSR. L’annexe A présente les 
grandes lignes du mandat du groupe d’étude.

Le programme de consultation comprenait plusieurs volets, notamment 
des activités de mobilisation des intervenants régionaux, une stratégie de 
mobilisation des étudiants et des facultés, des séances de consultation publiques 
et privées, des annonces dans les médias et la tenue de diverses réunions 
auxquelles ont participé des intervenants désignés

Éléments : Buts et objectifs

Participation préliminaire des intervenants

Le groupe d’étude a lancé un appel public à la participation à des séances de 
consultation, en offrant des options pour ce qui est du type de participation, 
afin d’atteindre le plus grand nombre de participants et d’offrir le moyen de 
communication le plus clair et transparent, tout en assurant la confidentialité 
des personnes participantes. Un protocole relatif aux médias a été élaboré 
conjointement avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Afin de renforcer la sensibilisation à l’égard du groupe d’étude et de solliciter 
la participation aux séances de consultation publiques, une base de données 
d’intervenants a été élaborée. Pour s’assurer que l’ensemble de la communauté 
d’intérêts puisse participer à cette initiative, des intervenants ont été 
désignés par le ministère et les membres du groupe d’étude. Les personnes 
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potentiellement intéressées aux travaux du groupe d’étude ou possédant une 
expertise sur le sujet ont été inscrites sur une liste exhaustive d’intervenants 
liés à des organismes de réglementation. En outre, on a informé le public 
des procédures du groupe d’étude, et des personnes et des organisations ont 
communiqué avec le groupe d’étude pour lui demander d’être ajoutées à la base 
de données. Le groupe d’étude a déployé d’intenses efforts pour rejoindre les 
personnes et les groupes d’intervenants concernés partout dans la province.

Les groupes d’intervenants suivants ont été invités à participer aux travaux  
du groupe d’étude :

• les réseaux et les groupes de victimes liés aux mauvais traitements  
d’ordre sexuel;

• les réseaux et les groupes de femmes;
• les réseaux et les groupes autochtones;
• les ordres de réglementation;
• les associations de professions de la santé réglementées;
• les universitaires, les spécialistes, les avocats et les organismes;
• les syndicats représentant les professionnels de la santé réglementés  

et certains membres de facultés qui forment des étudiants inscrits à la  
formation sur les professions de la santé réglementées.

Ces intervenants ont reçu un courriel d’information sur les séances de 
consultation publiques.

Le groupe d’étude a également créé une adresse courriel réservée et un numéro 
de téléphone sans frais afin de consolider les communications entrantes et 
sortantes. Le 10 juillet 2015, environ 17 observations écrites avaient été reçues 
par courriel ou envoi postal.

Participation continue des intervenants

Afin de renforcer la sensibilisation du public à l’égard des travaux du groupe 
d’étude et d’établir des liens plus solides avec les patients victimes de mauvais 
traitements d’ordre sexuel, nous avons eu recours à diverses méthodes et 
stratégies. Par exemple, on a demandé à tous les ordres de réglementation 
d’envoyer une invitation à participer à d’anciens plaignants dans des affaires de 
mauvais traitements d’ordre sexuel. Le groupe d’étude a également tiré parti de 
l’expertise et du réseau de l’Ontario Coalition of Rape Crisis Centres (OCRCC) 
et de METRAC afin de mobiliser directement les patients par diverses méthodes 
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directes et fondées sur les médias sociaux.

Les partenaires de liaison et le personnel du ministère ont inscrit toutes les 
interactions avec les intervenants sur des feuilles de calcul Excel distinctes.  
Ces feuilles ont été consolidées chaque semaine aux fins d’analyse continue  
des données. Le volume de demandes est indiqué à la figure 1.

Séances de consultation publiques et privées

S’appuyant sur l’expérience d’un membre du groupe d’étude qui avait contribué 
à l’élaboration des rapports connexes de 1991 et de 2000, le groupe d’étude 
a déterminé que des consultations individuelles seraient essentielles à la 
réalisation de son mandat. Les participants potentiels ont été informés de 
la tenue des audiences par des annonces dans les journaux, des invitations 
par courriel ou d’autres moyens. Ils ont eu l’option de communiquer avec 
le groupe d’étude par son adresse courriel ou son numéro de téléphone sans 
frais. Des demandes d’arrangements (p. ex., traduction, hébergement à l’hôtel, 
financement du voyage) ont été examinées.

Les séances de consultation ont eu lieu au centre-ville de Toronto. Les 
personnes qui n’ont pu s’y rendre ont toutefois pu participer d’au moins 
une autre façon (p. ex., par téléconférence ou observation écrite). Le groupe 
d’étude a demandé que les séances de consultation aient lieu dans les salles de 
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conférence d’un hôtel central afin d’offrir un lieu public neutre plutôt qu’un 
édifice gouvernemental ou un lieu lié aux activités du gouvernement. Chaque 
participant a disposé d’environ 25 minutes pour partager ses réflexions avec le 
groupe d’étude.

Les séances de consultation publiques et privées ont offert une occasion à 
quiconque affecté par un incident présumé de mauvais traitements d’ordre 
sexuel infligés à des patients de la part d’un professionnel de la santé 
réglementé d’être entendu par le groupe d’étude. L’objectif était d’entendre 
les commentaires des victimes, de leurs familles, des organismes représentant 
les victimes, des agresseurs et de toute autre personne touchée d’une façon 
ou d’une autre. Les recommandations du groupe d’étude seraient alimentées 
et enrichies par les points de vue et les expériences de ces personnes et 
organismes. Le groupe d’étude s’est engagé à fournir aux participants un 
environnement sécuritaire, favorable et anonyme dans lequel ils pouvaient 
partager leurs points de vue et leurs expériences. Une équipe de sécurité était 
sur place pendant les séances publiques et privées.

Le groupe d’étude a tenu sept séances de consultation publiques et privées 
(voir la figure 2). Chaque séance comprenait un volet « privé », dans le cadre 
duquel les participants rencontraient le groupe d’étude de façon anonyme. 
Ces réunions étaient interdites au public et seuls le groupe d’étude et les 
participants individuels étaient présents. Les consultations comprenaient 
également un volet « public » ouvert aux médias et à d’autres, qui visait à 
écouter des présentations; ces séances publiques ont été enregistrées sur bande 
vidéo. Chaque participant a fourni un consentement et a été informé que le 
groupe d’étude n’était pas tenu de faire un suivi des plaintes ou des rapports. 
En raison du caractère sensible des audiences, des services d’aiguillage vers de la 
consultation étaient offerts sur place aux participants.
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Figure 2 : Audiences du groupe d’étude

Au total1, les organismes, les experts et les personnes qui suivent ont effectué 
des présentations devant le groupe d’étude pendant les séances de consultation 
publiques et privées :

Organismes ou experts

Nombre de 
présentations 

privées / Nombre 
de présentations 

publiques

Individus

Nombre de 
présentations 

privées / Nombre 
de présentations 

publiques

28 février 2015 5 0/5 0 0/0

30 mars 2015 3 0/3 6 4/3

13 avril 2015 3 2/1 7 5/2

8 mai 2015 2 1/2 8 8/2

22 et 23 mai 2015 0 0/0 1 1/0

1er juin 2015 2 0/2 8 5/3

TOTAL 15 3/13 30 23/10
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Les organismes, les experts ou les membres du public suivants ont effectué 
des présentations publiques devant le groupe d’étude pendant ces séances de 
consultation et ont été enregistrés sur bande vidéo aux fins de renseignement 
du public :

• Sanda Rodgers, professeure émérite, Faculté de droit, Université  
d’Ottawa (28 février 2015)

• Dre Gail Erlick Robinson, professeure de psychiatrie, Université de  
Toronto (28 février 2015)

• Krittika Ghosh, coordonnatrice principale, violence contre les femmes,  
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) (28 février 2015)

• Nicole Pietsch, coordonnatrice, Ontario Coalition of Rape Crisis  
Centres (OCRCC) (28 février 2015)

• Dre Katie Bingham, résidente en psychiatrie, co-résidente en chef, RUS  
(28 février 2015)

• Cynamin Maxwell et Maria Olaya, Toronto Rape Crisis Centre  
(30 mars 2015)

• Anastasia Harripaul et Tim Lenartowych, Association des infirmières  
et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) (30 mars 2015)

• Ann Van Regan, intervenante (30 mars 2015)
• Sharon Danley, survivante de mauvais traitements d’ordre sexuel  

(30 mars 2015)
• Stephanie Williams, Ontario Federation of Indigenous Friendship  

Centres (30 mars 2015)
• Deborah (30 mars 2015)
• Donna (13 mars 2015)
• Ellie (13 mars 2015)
• Michael Decter, Patients Canada (13 avril 2015)
• Bob Ebrahimzadeh (8 mai 2015)
• Iuliana Baciu, Christian Horizons (8 mai 2015)
• L.A. Doyle, formation en traumatisme Bit by Bit (8 mai 2015)
• Nadia (8 mai 2015)
• Deborah (1er juin 2015)
• Robert (1er juin 2015)
• Shona Casola, Autism Ontario (1er juin 2015)
• Mike Pett et Roslyn Shields, Centre de toxicomanie et de santé mentale  

(1er juin 2015)
• Dr Alan Ennis (1er juin 2015)
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Entrevues individuelles avec certaines victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients

À la demande du groupe d’étude, le Metropolitan Action Committee on 
Violence Against Women and Children (METRAC) et l’OCRCC ont réalisé 
des entrevues individuelles avec certaines victimes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à des patients afin de produire des exemples détaillés à 
inclure dans le rapport au ministre. Les entrevues ont eu lieu hors des cadres 
du ministère. Le groupe d’étude a également invité certains patients à faire une 
entrevue réalisée par Michele Landsberg (voir le chapitre 3).

Rencontres individuelles avec des intervenants sélectionnés

Le groupe d’étude a désigné plusieurs intervenants dont les points de vue 
avaient été sollicités afin de combler le manque de connaissances. D’autres 
intervenants ont demandé de rencontrer le groupe d’étude. Des comptes rendus 
détaillés ont été produits concernant la discussion sur le cadre de référence.

Le groupe d’étude a rencontré des ordres de réglementation, notamment 
l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario, l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario, l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, l’Ordre royal des 
chirurgiens dentistes de l’Ontario, l’Ordre des infirmières et infirmiers de  
l’Ontario et l’Ordre des psychologues de l’Ontario. Le groupe d’étude a 
également rencontré les Ordres de réglementation des professionnels de la  
santé de l’Ontario. La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants  
(y compris une étudiante en soins infirmiers) et le président du Conseil  
consultatif sur la réglementation des professions de la santé figuraient parmi  
les autres intervenants.

Stratégie de participation et de sensibilisation

Le groupe d’étude a cerné le besoin d’en apprendre davantage sur le point 
de vue des étudiants et des facultés concernant la prévention des mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à des patients. Une stratégie de participation 
et de sensibilisation a par conséquent été élaborée pour établir un lien avec 
cette cohorte, et une autre base de données a été créée. Nous avons joint par 
courriel et (ou) téléphone environ 47 organismes représentant des étudiants et 
des facultés. Nous leur avons demandé d’utiliser leurs réseaux pour fournir des 
renseignements à leurs membres.

Les travaux étaient axés sur les éléments suivants :
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• Diffusion de l’information, afin de renforcer la sensibilisation à l’égard  
des travaux du groupe d’étude; de solliciter la participation aux  
audiences; de solliciter des commentaires sur les programmes  
connexes et l’expérience des étudiants aux programmes de formation en  
professions de la santé, ainsi que de formuler des conseils sur  
le potentiel de participation dans le cadre d’une table ronde sur  
la sensibilisation. Les populations ciblées comprenaient les étudiants 
universitaires et collégiaux; les étudiants et les groupes d’étudiants  
s’intéressant aux mauvais traitements d’ordre sexuel et aux agressions  
sexuelles, les facultés des universités et des collèges de l’Ontario; et les  
étudiants des professions présentant un intérêt particulier. Les  
étudiants et les facultés ont reçu des renseignements sur le groupe  
d’étude, notamment sa composition, son mandat et les façons de  
participer, y compris i) en se présentant devant le groupe d’étude afin de  
témoigner sur un incident de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés  
à des patients; ii) en participant à une table ronde sur la sensibilisation  
(voir les détails ci-après) et iii) en soumettant des commentaires écrits  
sur l’offre d’une formation sur les mauvais traitements d’ordre sexuel et  
les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients.

• Collecte de renseignements (programme), afin de mieux connaître  
les expériences des étudiants et des facultés concernant la réception  
ou l’offre d’une éducation sur les limites, le transfert et la projection en  
ce qui a trait au contact sexuel avec les patients, la quantité de temps  
passé sur ce sujet, les limites entre le praticien et le patient; l’existence  
ou non de travaux de cours obligatoires liés aux mauvais traitements  
d’ordre sexuel et l’existence ou non d’un test sur le sujet pour  
les étudiants. On a également invité les étudiants à soumettre des  
commentaires écrits au moyen du formulaire uniforme fourni à tous les  
intervenants souhaitant présenter des observations écrites qui  
demandaient des directives. Le groupe d’étude a en outre écrit aux  
doyens des facultés de médecine de l’Ontario et a rencontré en personne  
les membres du Council of Faculties of Medicine (COFM) afin de mieux  
comprendre les programmes applicables offerts aux étudiants des écoles  
de médecine.

• Collecte de renseignements (culture), afin de comprendre les  
événements uniques qui surviennent actuellement sur les campus  
concernant les agressions sexuelles, les mauvais traitements d’ordre   
sexuel, le consentement, etc. L’établissement d’une relation avec  
la Fédération canadienne des étudiantes et étudiant, une association  
représentant la majorité des étudiants universitaires en Ontario, a  
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 entraîné une présentation au groupe d’étude sur ce sujet, de même que  
d’autres types de participation.

• Collecte de renseignements (tables rondes), afin d’offrir un forum  
différent servant à recueillir des renseignements uniques sur les  
expériences des étudiants et des facultés en ce qui a trait à la réception  
ou l’offre d’une éducation sur les limites, le transfert et la projection  
en ce qui a trait au contact sexuel avec les patients. Le groupe d’étude  
a rencontré des étudiants et des facultés de chaque région (voir les  
détails ci-après).

• Autre activité de participation, afin de combler le manque de  
renseignements ou de fournir un point de vue requis (p. ex.,  
participation du Dr Daniel Haas, doyen de la faculté de médecine  
dentaire de l’Université de Toronto et vice-président du Council of  
Health Sciences de l’Université de Toronto et du Dr Trevor Young,  
doyen de la faculté de médecine de l’Université de Toronto).

Tables rondes sur l’éducation

Afin d’approfondir la consultation des facultés et des étudiants des professions 
de la santé réglementées concernant leurs expériences et les programmes 
pertinents, le groupe d’étude a tenu des tables rondes dans les universités 
suivantes :

• Université de Toronto (14 mars 2015)

• Université McMaster (7 avril 2015)

• Université d’Ottawa (24 avril 2015)

• Université Ryerson (12 mai 2015)

• Université Lakehead (22 mai 2015)

Les étudiants ont rencontré le groupe d’étude séparément afin de favoriser une 
discussion franche et libre. Environ 36 étudiants et administrateurs de facultés 
et d’universités ont rencontré le groupe d’étude dans ces établissements. Une 
série de questions a été élaborée et utilisée à chaque table ronde afin d’orienter 
et d’uniformiser les discussions. On a invité les étudiants et les facultés par 
l’entremise de la stratégie de mobilisation des étudiants (voir ci-dessus), ainsi 
que par des partenariats avec des leaders de chaque université afin qu’ils 
coaniment la discussion. Dans le but de mettre en place un comparateur afin 
de mieux évaluer les résultats des tables rondes tenues en Ontario, on a aussi 
organisé une réunion à l’Université McGill à Montréal.



270 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

Table ronde pour les membres du public siégeant à des conseils d’ordres de réglementation

Le groupe d’étude a donné priorité au point de vue des membres du 
public nommés pour siéger à des conseils d’ordres de réglementation des 
professionnels de la santé afin d’en apprendre davantage sur la prévention des 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients vis-à-vis de la mise en 
œuvre de la LPSR.

Tous les membres du public de tous les ordres de réglementation de l’Ontario 
ont été invités à une table ronde, qui a eu lieu le 14 avril 2015. En outre, et afin 
de mobiliser tous les membres du public et de favoriser leur participation, les 
registraires des ordres de réglementation ont reçu la directive d’envoyer une 
invitation à leurs membres du public.

La table ronde animée était axée sur les thèmes du cadre de référence du groupe 
d’étude; des questions (voir ci-dessous) avaient été préalablement transmises 
aux participants. Environ 46 membres du public provenant d’un vaste groupe 
représentatif des ordres de réglementation ont participé à la table ronde.

Les ensembles de questions suivants ont également été élaborés et diffusés.

Ensemble de questions « A » pour les membres qui n’ont pas participé  
à la table ronde

1. Depuis combien de mois siégez-vous au conseil d’un ordre de  
réglementation à titre de membre du public?

2. Pouvez-vous suggérer des améliorations à l’orientation que vous avez  
reçue au moment de vous joindre à l’ordre à titre de membre du public : 
a) de manière générale à propos de l’ordre; b) de manière particulière  
concernant les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à  
des patients? (Soyez précis.)

3. L’ordre vous a-t-il informé qu’il avait une politique de tolérance zéro vis- 
à-vis des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients?

4. Si vous avez participé à n’importe quel élément du processus disciplinaire  
ou de traitement des plaintes de l’ordre concernant les mauvais  
traitements d’ordre sexuel, veuillez encercler la réponse qui correspond le  
mieux à votre expérience et fournir le plus de détails possible.

5. Veuillez indiquer si vous êtes d’accord avec l’énoncé selon lequel en  
tant que membre du public siégeant au conseil d’un ordre, vous avez une  
responsabilité particulière de représentation de l’intérêt du public au sein  
du système d’autoréglementation par les professionnels de la santé.
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6. Pensez-vous être équitablement rémunéré par le gouvernement de  
l’Ontario pour vos contributions à titre de membre du public? Si vous  
avez répondu « Non », quelle fourchette salariale constituerait selon vous  
une rémunération équitable?

Ensemble de questions « B » pour les membres ayant participé à la table  
ronde (aux fins de groupes de discussion) et aux membres n’y ayant  
pas participé

1. Le public doit-il être mieux informé des procédures disciplinaires et  
de traitement des plaintes des ordres? Dans l’affirmative, quelles sont  
vos suggestions?

2. Selon votre expérience comme membre du public, faut-il améliorer la  
formation et l’éducation des professionnels de la santé réglementés quant  
à la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des  
patients? Dans l’affirmative, quelles sont vos suggestions?

3. Êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle les processus  
disciplinaires et de traitement des plaintes des ordres sont sensibles et  
respectueux à l’égard des patients qui déposent une plainte devant  
un ordre concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel? Avez-vous  
des suggestions d’amélioration en particulier?

4. Avez-vous des suggestions d’amélioration en particulier concernant  
l’orientation des nouveaux membres du public relative aux processus  
des ordres?

5. Avez-vous des suggestions d’amélioration en particulier concernant  
la formation et le soutien continu des membres du public dans leur rôle  
de décideurs dans le cadre des processus disciplinaires et de traitement  
des plaintes liés aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des  
patients par au moins un professionnel de la santé réglementé?

6. Avez-vous des commentaires ou des suggestions quant à l’amélioration des  
processus des ordres dont il n’a pas encore été question?

Table ronde pour les intervenants autochtones (région du Nord)

Le groupe d’étude a cerné le besoin d’établir une relation avec les personnes 
ayant un intérêt à l’égard de la protection du bien-être des patients 
autochtones. Saisir et comprendre comment les patients ont été affectés par 
des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la 
santé et entendre les témoignages de leaders concernant les possibilités de 
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prévention et de changement sont des mesures essentielles aux délibérations du 
groupe d’étude. Le groupe d’étude a fait équipe avec le bureau de liaison avec 
les Autochtones de la ville de Thunder Bay (Ann Magiskan et Joyce Hunter) 
afin d’animer une discussion entre les intervenants et les membres du groupe 
d’étude. La réunion a eu lieu le 9 juin 2015 à Thunder Bay. Elle a été animée par 
Mme Cynthia Esquimaux Wesley (vice-rectrice, Université Lakehead) et a attiré 
11 participants.

Tables rondes pour les avocats

Le groupe d’étude a tenu la première table ronde le 12 mai 2015 avec des 
avocats possédant une expertise reconnue dans le domaine au sein de 
l’Association du Barreau de l’Ontario. Cette table ronde a été tenue afin de 
promouvoir la discussion et de favoriser la prise en compte de divers points de 
vue juridiques visant à contribuer aux recommandations du groupe d’étude 
sur les façons dont les mesures législatives actuelles pourraient le mieux 
assurer que toutes les interactions de patients et de témoins avec des ordres de 
réglementation des professionnels de la santé relativement à des abus sexuels 
et à des processus de ces ordres se font avec délicatesse, en temps opportun, 
et sont accessibles; ainsi que sur la désignation des pratiques exemplaires des 
territoires de compétence qui occupent une position de chefs de file dans le 
monde.

Environ 25 avocats ont participé à la réunion. Afin de promouvoir une 
discussion franche et libre, le groupe d’étude s’est engagé à respecter la règle 
de Chatham House (c.-à-d. qu’aucune attribution ne serait faite; toutefois, 
les déclarations individuelles et les thèmes seraient enregistrés. Si quelqu’un 
demandait une attribution ou demandait à être cité, le groupe d’étude se 
conformerait à cette demande). Une série de questions a été transmise avant la 
réunion et a fait l’objet de discussions pendant 15 minutes (par enjeu).

Le groupe d’étude a tenu une deuxième table ronde le 8 juin 2015 avec un 
groupe d’avocats et de chercheurs sélectionnés ayant une connaissance 
approfondie des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel et de violence 
sexuelle en droit civil, criminel et (ou) administratif. Cette consultation  
visait à obtenir des renseignements sur les cas impliquant des professionnels  
de la santé et à solliciter des conseils juridiques sur l’apport de modifications  
à la LPSR.

N. Jane Pepino, Aird & Berlis, LLP a organisé cette table ronde, et Marilou 
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McPhedran et Susan Vella ont agi à titre de coprésidentes. Susan Chapman, 
Mary Eberts, Mary Lou Fassel, Lorraine Greaves, Patricia Marshall, Gail 
Robinson, Sanda Rodgers et Wendy Sutton y ont participé. Une fois de plus,  
le groupe d’étude s’est engagé à ne pas effectuer d’attribution afin de favoriser 
une discussion libre.

Groupe de la table ronde sur la violence faite aux femmes

Le groupe d’étude a invité la Table ronde sur la lutte contre la violence faite 
aux femmes, un groupe d’intervenants permanent nouvellement constitué, 
à le rencontrer afin de discuter d’enjeux communs et de mieux alimenter 
les recommandations du groupe d’étude à l’intention du ministre. Plus 
particulièrement, le groupe d’étude a demandé à rencontrer les participants 
afin qu’ils partagent leurs expériences avec les patients-victimes, examinent les 
éléments et les enjeux exigeant des changements et discutent des défis actuels. 
La réunion a eu lieu le 11 mai 2015.

Table ronde pour les conseillers en politiques

Le groupe d’étude a mobilisé un certain nombre de professionnels ayant une 
vaste expérience dans l’élaboration de politiques et le travail lié à celles-ci afin 
de discuter de leurs opinions sur les recommandations du groupe d’étude. Les 
sujets abordés comprenaient les modèles de réglementation alternatifs, les 
mécanismes de reddition de comptes et la diffusion des procédures au public. 
Cette réunion a eu lieu le 5 juin 2015 et attiré environ huit participants.

Table ronde pour les organismes non gouvernementaux (ONG)

Tout au long du processus de mobilisation des intervenants, le groupe d’étude 
a accordé une priorité élevée aux défenseurs des droits. Par conséquent, il a 
invité des représentants d’ONG défendant les droits des groupes vulnérables, 
particulièrement ceux axés sur les survivants de violence et de mauvais 
traitements à l’égard des femmes. Dans cette réunion, on a demandé aux 
représentants des ONG de fournir leurs points de vue sur les recommandations 
que comptait présenter le groupe d’étude, le rôle joué par la société civile quant 
au soutien de ces recommandations et l’objectif d’assurer une responsabilisation 
à long terme. Cette réunion a eu lieu le 15 juin 2015 et les participants étaient 
Marilou McPhedran, Sheila Macdonald, Diane O’Reggio, Tamar Witelson, 
Sharon Danley, Erin Harris, Wendy Komiotis et Patricia Marshall.
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Médias

De façon ponctuelle, sur demande, le groupe d’étude a fourni des 
renseignements aux médias sur ses travaux, son mandat et ses séances de 
consultation publiques.

En outre, le groupe d’étude a fait passer trois annonces dans des journaux 
de premier plan, en anglais et en français, afin de divulguer les séances de 
consultation privées et publiques (voir ci-dessous).

Date de l’audience
Date de l’annonce

Annonce publiée – Anglais

Date de l’annonce

Annonce publiée – Français Nom du journal

13 avril 2015 7 avril 2015 7 avril 2015
Toronto Star 
Metro 
L’Express2 

8 mai 2015 29 avril 2015
28 avril 2015

29 avril 2015

Toronto Star

Metro

L’Express

Le Metropolitan2

22 et 23 mai 2015
13 mai 2015

15 mai 2015
13 mai 2015

Thunder Bay Chronicle

Thunder Bay Source

Thunder Bay Chronicle

Le ministère a également envoyé des messages sur Twitter au nom du groupe 
d’étude. Au début de juin, le ministère a signalé 8 partages de gazouillis et  
7 ajouts à des favoris.
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.



Si vous avez subi une agression 
sexuelle en tant que patiente, 
à vous la parole. 
Les agressions sexuelles intligées à des patients sont une forme de violence 

et d'abus de confiance. Le gouvernement de !'Ontario a établi un groupe 

d'étude chargé de rassembler des renseignements sur les agressions 

sexuelles intligéesà des patients en Ontario et d'examiner la portée de  

la.Loi de 1991 sur les professions de la santé rég/emenf,ées afin de 

s'assurer que cette dernière est efficace et qu'elle permet d'éliminer toute 

tolérance concernant les agressions sexuelles infligées à des patientes et 

de soutenir les personnes affectées par ce problème. 

Nons vous invitons� vonsjolndre à. la ctlsr.11ssion si vous �t.PS: 

une personne qui a été affectée par le problème des agressions 

sexuelles infligées à des patients; 

un groupe (comme une association professionnelle ou un groupe de 

défense des intérêts) ou une personne s'intéressant à la prévention 

des agressions sexuelles envers les patients. 

Nous tenons à protéger votre vie privée et votre sécurité. Vous pouvez 

choisir de vous exprimer au cours d'une audience publique ou en privé. 

La prochaine consultation aura lieu: 

Lundi 13 avril 

Marriott Courtyard Toronto Downtown 

475, rue Yonge, Toronto (Ontario) M4Y 1X7 

Début à 10 h 

Une autre consultation est prévue en mai 2015. 

Si vous souhaite<L y participer, veuillez confirmer la plage horaire auprès 

de la coordonnatrice. Les présentations se font sur rende:i;.vous seulement, 

et le nombre de participants est limité. 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le groupe 

d'étude, par courriel à l'adresse SATaskforce@ontario.ca ou par 

téléphone, au 1844 821-6151. 

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre participation. 

Marilou McPhedran, 

coprésidente du Groupe d'étude du ministre 

Notes de fin de texte

1. Certains participants ont effectué des présentations publiques et privées.

2. L’Express et Le Métropolitain sont des hebdomadaires.

3. Le Thunder Bay Source est un journal communautaire.
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Annexe F : 
Sections pertinentes de la Loi de 1991 sur  
les professions de la santé réglementées 
et du Code des professions de la santé
Extraits pertinents de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées 
(LPSR) (dernière modification 2015, chap. 8. articles 2 et 3 et son Code, jugé 
en vertu de l’article 4 de la LPSR comme faisant partie de l’acte constitutif de 
chaque profession de la santé et applicable à tous les ordres de réglementation 
des professionnels de la santé).

Lorsque la LPSR et son Code sont entrés en vigueur en 1994, de nouvelles 
dispositions liées aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients 
ont été ajoutées, notamment les suivantes :

• le terme « mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients »  
a été défini et désigné comme une inconduite professionnelle;

• des pénalités obligatoires, y compris des réprimandes obligatoires et  
la révocation obligatoire de cinq ans du certificat d’inscription (permis)  
d’un professionnel de la santé pour certains types de mauvais  
traitements d’ordre sexuel;

• le dépôt obligatoire d’un rapport par des professionnels de la santé  
réglementés ou d’autres professionnels de la santé concernant les  
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients, ainsi que  
d’autres actes prescrits considérés comme des fautes professionnelles,  
de l’incompétence ou une incapacité;

• le dépôt obligatoire d’un rapport sur les personnes exploitant un  
établissement où exercent des professionnels de la santé (p. ex., des  
hôpitaux, des cliniques);

• des protections contre les représailles pour les personnes tenues de se  
conformer à l’obligation de déposer un rapport;

• l’obligation pour chaque ordre d’établir un programme visant à accorder  
du financement concernant le traitement des patients victimes de  
mauvais traitements d’ordre sexuel au moyen de la thérapie et de  
services de consultation;

• l’obligation pour chaque ordre d’établir un programme de relations  
avec les patients visant la mobilisation et la sensibilisation à l’égard  
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 des mauvais traitements d’ordre sexuel (autrefois, les comités des  
relations avec les patients assumaient cette responsabilité; certains de  
ces comités existent toujours, mais leur autorité a été réduite).

Comme de plus en plus d’ordres de réglementation des professionnels de 
la santé ont été ajoutés à la LPSR, la loi a été modifiée à diverses reprises, 
mais seules quelques modifications importantes touchent directement les 
mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients. Ces modifications 
comprennent les suivantes :

• la création d’un nouveau comité en 2007, le CEPR (comité des enquêtes,  
des plaintes et des rapports, auparavant appelé le comité des plaintes)  
que doit former chaque ordre et dont le président détient le pouvoir  
de constituer un sous-comité parmi ses membres pour enquêter sur une  
plainte (art. 25 du Code de la LPSR). Le CEPR peut, lorsqu’une  
allégation a été renvoyée au comité de discipline, rendre une  
ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le  
certificat d’inscription d’un membre ou d’y imposer des conditions si  
la conduite du membre expose, ou exposera vraisemblablement, ses  
patients à des préjudices ou à des blessures;

• toujours en 2007, conformément au nouveau CEPR qui remplace  
le comité des plaintes, les pouvoirs de surveillance de la Commission  
d’appel et de révision des professions de la santé ont été précisés afin  
de lui permettre d’examiner certaines décisions du CEPR (comme  
c’était le cas avec l’ancien comité des plaintes) à la demande du  
plaignant (le patient) ou du membre qui fait l’objet de la plainte (le  
professionnel de la santé réglementé), chacun se voyant accorder la  
qualité de partie dans les instances de la Commission. La Commission  
conserve le pouvoir d’examiner la précision de l’enquête menée par  
l’ordre ou le bien-fondé de sa décision ou encore les deux;

• une modification a été apportée en 2007 pour empêcher le registrateur  
d’un ordre de renvoyer des allégations de mauvais traitements d’ordre  
sexuel à un processus extrajudiciaire de règlement des différends (une  
recommandation du groupe d’étude de 2000);

• l’obligation de présenter des rapports, justifiée par l’existence de  
motifs raisonnables de croire qu’un membre a infligé des mauvais  
traitements d’ordre sexuel à un patient, a été élargie en 2007 afin d’y  
inclure l’obligation de présenter des rapports lorsqu’il existe des motifs  
raisonnables de croire qu’un membre est incompétent ou inapte ou qu’il  
a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, au moyen  
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 d’une disposition permettant le dépôt immédiat d’un rapport s’il existe  
des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d’infliger  
des mauvais traitements d’ordre sexuel ou que son incompétence ou son  
inaptitude exposera vraisemblablement un patient à des préjudices ou à  
des blessures;

• les amendes imposées aux personnes et aux personnes morales  
reconnues coupables de certaines infractions en vertu de la LPSR, y   
compris de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un ou plusieurs  
patients, ont été augmentées en 2007 et en 2009;

• une réduction de la portée du pouvoir du Conseil consultatif de  
réglementation des professions de la santé (CCRPS) est survenue en  
2009; le CCRPS était l’organisme de surveillance et le mécanisme de  
responsabilisation en matière de surveillance des ordres concernant  
les cas et les politiques liés aux mauvais traitements d’ordre sexuel  
infligés à des patients. Le CCRPS a désormais pour unique « fonction  
» de « conseiller le ministre et nulle autre personne, sur toute question  
en litige… mais seulement si le ministre décide de la lui soumettre… et  
dans aucune autre circonstance »;

• la mise en œuvre d’une option en 2013, qui permet aux comités des  
ordres d’accorder une « exemption relative aux conjoints » pour une  
conduite, un comportement ou des remarques qui auraient autrement  
constitué des mauvais traitements d’ordre sexuel si le patient était  
le conjoint du membre et que le membre n’exerçait pas sa profession au  
moment où la conduite, le comportement ou les remarques ont eu lieu;

• l’ajout d’une nouvelle interdiction à l’égard du traitement de  
l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle en 2015.

L’article 1 « Interprétation » de la LPSR fournit la définition d’un certain 
nombre de termes qui concernent l’intervention face à des cas d’allégation 
de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients, mais la LPSR ne 
définit pas explicitement le terme « patient ». Le groupe d’étude recommande 
d’ajouter la définition de « patient » (voir aussi le chapitre 1 et l’annexe G du 
présent rapport).

Certains des termes pertinents définis dans l’article 1 de la LPSR sont  
les suivants : 

« Code » Le Code des professions de la santé, qui constitue l’annexe 2 de la LPSR

« Commission » La Commission d’appel et de révision des professions  
de la santé
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« conseil » Le conseil d’un ordre

« membre » Membre d’un ordre

« ministre » Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée

« Ordre » Ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions 
de la santé, créé ou maintenu en vertu d’une loi sur une profession de la 
santé 

« programme d’assurance de la qualité » Programme visant à assurer 
la qualité de l’exercice de la profession et à promouvoir l’évaluation, 
l’amélioration et le maintien continus

3. Fonction du ministre
Il incombe au ministre de garantir la réglementation et la coordination des 
professions de la santé dans l’intérêt public, l’établissement et le respect de 
normes d’exercice appropriées ainsi que la possibilité pour les particuliers 
d’avoir accès aux services des professions de la santé de leur choix et d’être 
traités avec sensibilité et respect dans leurs rapports avec les professionnels de la 
santé, les ordres et la Commission. 1991, chap. 18, art. 3.

4. Code
Le Code est réputé faire partie de chaque loi sur une profession de la santé. 
1991, chap. 18, art. 4.

5. Pouvoirs du ministre

(1) Le ministre peut :

(a) faire enquête ou exiger d’un conseil qu’il fasse enquête sur l’exercice d’une 
profession de la santé dans une localité ou un établissement;

(b) exercer un contrôle sur les activités d’un conseil et exiger de celui-ci qu’il 
fournisse des rapports et des renseignements;

(c) exiger d’un conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement pris en 
application d’une loi sur une profession de la santé, de la Loi sur la réglementation 
des médicaments et des pharmacies ou de la Loi sur l’interchangeabilité des 
médicaments et les honoraires de préparation;

(d) exiger d’un conseil qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de 
l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi, des lois sur les 
professions de la santé, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des 
pharmacies ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de 
préparation. 1991, chap. 18, par. 5 (1); 2009, chap. 26, par. 24 (1). 
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(2) Si le ministre exige d’un conseil qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue 
au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le 
ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport. 1991, chap. 18, par. 5 (2).

(3) Si le ministre exige d’un conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un 
règlement en vertu de l’alinéa (1) c) et que le conseil n’obtempère pas dans les 
soixante jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou 
abroger le règlement. 1991, chap. 18, par. 5 (3).

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur 
en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil n’est pas habilité à faire. 1991, 
chap. 18, par. 5 (4).

Superviseur d’un ordre
5.0.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne 
superviseur d’un ordre, sur la recommandation du ministre, si ce dernier estime 
que cela est approprié ou s’impose et lorsque, de l’avis du ministre, un conseil 
n’a pas respecté une exigence du paragraphe 5 (1). 2009, chap. 26, par. 24 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le 
paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 14, 
annexe 2, art. 9 et 13).

Superviseur d’un ordre

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur 
d’un ordre, sur la recommandation du ministre, si ce dernier estime que cela est 
approprié ou s’impose. 2014, chap. 14, annexe 2, art. 9.

Rapports

Rapports annuels

6. (1) Chacun des ordres et le Conseil consultatif présentent chaque année  
au ministre un rapport sur leurs activités et leur situation financière respectives. 
1998, chap. 18, annexe G, par. 2 (1).

(2) Abrogé : 2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (1).

État financier vérifié

(3) Le rapport annuel de chacun des ordres doit comprendre un état financier 
vérifié. 1998, chap. 18, annexe G, par. 2 (2).
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Contenu et forme

(4) Le ministre peut préciser le contenu et la forme des rapports annuels que 
présentent les ordres et le Conseil consultatif, auquel cas les rapports annuels 
doivent comporter ce contenu et être rédigés sous cette forme. 2007, chap. 10, 
annexe M, par. 2 (2).

Publication de renseignements par le ministre

(5) Le ministre peut, chaque année, publier les renseignements contenus dans 
les rapports annuels des ordres. 2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (2).

Aucun renseignement personnel

(6) Les renseignements contenus dans les rapports annuels que publie le 
ministre ne doivent comprendre aucun renseignement personnel. 2007, chap. 
10, annexe M, par. 2 (2).

Vérifications additionnelles

(7) L’ordre et le Conseil consultatif sont assujettis en tout temps aux autres 
vérifications portant sur tout aspect de leurs affaires que le ministre juge 
approprié, lesquelles sont effectuées par un vérificateur qu’il nomme ou qu’il 
juge acceptable. 2009, chap. 26, par. 24 (3).

Résultats des vérifications

(8) Le vérificateur présente les résultats des vérifications effectuées en vertu du 
paragraphe (7) au ministre et à l’ordre. 2009, chap. 26, par. 24 (3). 

Conseils destinés au ministre

(2) Sauf ordre contraire du ministre ou disposition contraire de la présente loi, le 
Conseil consultatif fournit des conseils au ministre et à nulle autre personne et 
ne doit pas fournir de conseils sur une question en litige autre que celle que lui 
soumet le ministre. 2009, chap. 26, par. 24 (5).

Forme et manière

(3) Si le ministre soumet une question en litige au Conseil consultatif en vue 
d’obtenir ses conseils, le Conseil ne les lui fournit que sous la forme et de la 
manière que précise le ministre. 2009, chap. 26, par. 24 (5).

Soumission à la compétence de l’ordre

(2) Malgré le paragraphe (1), un guérisseur autochtone ou une sage-femme 
autochtone qui est membre d’un ordre est soumis à la compétence de l’ordre.



283Annexe F : Sections pertinentes de la LPSR et du Code des professions de la santé

7. Conseil consultatif

(1) Le Conseil consultatif est créé et porte le nom de Conseil consultatif de 
réglementation des professions de la santé en français et de Health Professions 
Regulatory Advisory Council en anglais.

Composition

(2) Le Conseil consultatif se compose d’au moins cinq et d’au plus 
sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la 
recommandation du ministre.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du Conseil 
consultatif à la présidence et un autre à la vice-présidence. 1991, chap. 18, art. 7.

8. Restrictions s’appliquant aux membres

Ne peut être nommée membre du Conseil consultatif la personne qui :

a) est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction 
publique de l’Ontario ou par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les 
organismes de la Couronne;

b) est ou a été membre d’un conseil ou d’un ordre. 1991, chap. 18, art. 8; 2006, 
chap. 35, annexe C, par. 116 (1).

9. Mandat des membres

(1) Les membres du Conseil consultatif sont nommés pour deux ans. 1991, 
chap. 18, par. 9 (1).

Membres suppléants

(2) Quiconque est nommé pour remplacer un membre du Conseil consultatif 
avant l’expiration du mandat de ce dernier reste en fonction jusqu’à la fin du 
mandat. 1991, chap. 18, par. 9 (2).

Reconduction de mandat

(3) Le mandat des membres du Conseil consultatif peut être reconduit.  
1991, chap. 18, par. 9 (3).

(4) ABROGÉ : 2007, chap. 10, annexe M, art. 3.

10. Rémunération et indemnités
Les membres du Conseil consultatif reçoivent la rémunération et les indemnités 
que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1991, chap. 18, art. 10.



284 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

Fonctions du Conseil consultatif

11. (1) Le Conseil consultatif a pour fonction de conseiller le ministre et nulle 
autre personne, sur toute question en litige faisant partie des questions visées 
aux alinéas (2) a) à f), mais seulement si le ministre décide de la lui soumettre 
par écrit, sollicitant ses conseils, et dans aucune autre circonstance. 2009, chap. 
26, par. 24 (4).

Questions qui peuvent être soumises au Conseil consultatif

(2) Le ministre peut soumettre au Conseil consultatif les questions suivantes :
a) la nécessité de réglementer les professions non réglementées;
b) la nécessité de cesser de réglementer les professions déjà réglementées;
c) les propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur une 
profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, et les 
propositions de règlements pris en application de ces lois;
d) les questions concernant les programmes d’assurance de la qualité mis sur 
pied par les ordres;
e) le programme de relations avec les patients de chacun des ordres et 
l’efficacité de ces programmes;
f) toute question relative à la réglementation des professions de la santé que le 
ministre estime souhaitable de soumettre au Conseil consultatif. 2009, chap. 
26, par. 24 (4).

Présentation de questions au Conseil consultatif

12. (1) À la demande d’un conseil ou d’une personne, le ministre peut 
soumettre au Conseil consultatif toute question en litige faisant partie des 
questions visées aux alinéas 11 (2) a) à e), et il peut soumettre au Conseil toute 
autre question en litige qu’il juge appropriée. 2009, chap. 26, par. 24 (5).

13. Avis de modification adressé aux conseils

(1) Le ministre qui soumet au Conseil consultatif une proposition de 
modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un 
règlement pris en application de ces lois, ou qui soumet une proposition de 
règlement pris en application de ces lois, en avise le conseil de chaque ordre 
dans les dix jours qui suivent.

Présentation d’observations au Conseil consultatif

(2) Les conseils peuvent présenter au Conseil consultatif des observations 
par écrit à l’égard d’une proposition, dans les quarante-cinq jours suivant la 
réception de l’avis de proposition du ministre ou dans tout autre délai plus long 
que peut fixer le Conseil consultatif. 1991, chap. 18, art. 13.
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14. Rôle purement consultatif
Le rôle du Conseil consultatif est purement consultatif et le défaut de soumettre 
une question ou de se conformer à toute autre exigence relative à la soumission 
de questions n’a pas d’effet invalidant. 1991, chap. 18, art. 14.

15. Procédure

(1) Le Conseil consultatif siège en Ontario aux dates, heures et lieux que fixe le 
président.

Idem

(2) Le Conseil consultatif mène ses travaux de la manière qu’il juge appropriée. 
1991, chap. 18, art. 15.

16. Employés

(1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil 
consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur 
la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (2).

Experts

(2) Le Conseil consultatif peut engager des experts ou des conseillers 
professionnels pour l’aider. 1991, chap. 18, par. 16 (2).

17. Secrétaire

(1) Le Conseil consultatif nomme secrétaire un de ses employés.

Soumission à la compétence de l’ordre

(2) Malgré le paragraphe (1), un guérisseur autochtone ou une sage-femme 
autochtone qui est membre d’un ordre est soumis à la compétence de l’ordre.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« guérisseur autochtone » Autochtone qui offre des services traditionnels de 
guérisseur. (« aboriginal healer »)
« sage-femme autochtone » Autochtone qui offre des services traditionnels de 
sage-femme. (« aboriginal midwife ») 1991, chap. 18, art. 35.

Traitement de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle
29.1 (1) Nul ne doit, lorsqu’il fournit des services de soins de santé, fournir un 
traitement visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une 
personne de moins de 18 ans. 2015, chap. 18, art. 2.
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Non-application aux guérisseurs et sages-femmes autochtones
35. (1) La présente loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) les guérisseurs autochtones qui offrent des services traditionnels de guérisseur 
aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone;
b)les sages-femmes autochtones qui offrent des services traditionnels de sage-
femme aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone.

36. Secret professionnel
(1) Quiconque est employé, engagé ou nommé aux fins de l’application  
de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la 
réglementation des médicaments et des pharmacies, ainsi que les membres d’un 
conseil ou d’un des comités d’un ordre, préservent le caractère confidentiel des 
renseignements venant à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et 
ne doivent en divulguer aucun à qui que ce soit, sauf :
a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu 
de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la 
réglementation des médicaments et des pharmacies;
b) à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de 
la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, 
de même qu’à l’égard, notamment, de tout ce qui se rapporte à l’inscription des 
membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d’incapacité, 
d’incompétence ou de faute professionnelle de la part des membres ou à l’égard 
de la régie de la profession;
c) à un organisme qui régit une profession exercée en Ontario ou ailleurs;
d) de la façon que peut exiger l’application de la Loi sur l’interchangeabilité 
des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre 
les rayons X, de la Loi sur l’assurance-santé, de la Loi sur les établissements de 
santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de 
prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, de la Loi sur les 
coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)  et 
de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa (d) 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 14, annexe 2, art. 10 et 13).
d.1) à une fin prescrite, à un hôpital public qui emploie un membre d’un ordre 
ou qui lui offre des privilèges, si l’ordre fait enquête sur une plainte concernant 
ce membre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur 
nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des 
restrictions prévues dans les règlements pris en vertu de l’article 43;
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d.2) à une fin prescrite, à une personne, à l’exception d’un hôpital public, 
qui appartient à une catégorie prévue dans les règlements pris en vertu de 
l’article 43, si l’ordre fait enquête sur une plainte concernant un membre 
de l’ordre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur 
nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des 
restrictions prévues dans les règlements;
e) à un agent de police afin de faciliter une enquête menée en vue d’une 
instance en exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle 
instance;
f) à l’avocat de la personne qui est tenue de préserver le caractère confidentiel 
des renseignements aux termes du présent article;
g) afin de confirmer si l’ordre mène une enquête sur un membre, s’il existe une 
nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l’intérêt public;
h) lorsque la divulgation des renseignements est exigée par une loi de la 
Législature ou une loi du Parlement;
i) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire 
pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice corporel grave 
menaçant une personne ou un groupe de personnes;
j) avec le consentement écrit de la personne à laquelle se rapportent les 
renseignements. 2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (1).

Preuves dans les instances civiles

(3) Les dossiers des instances introduites aux termes de la présente loi, d’une loi 
sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments 
et des pharmacies, les rapports, documents ou choses préparés aux fins de 
ces instances, les déclarations faites au cours de ces instances, ainsi que les 
ordonnances ou décisions rendues au cours de ces instances ne sont pas 
recevables en preuve dans le cadre d’instances civiles qui ne sont pas introduites 
aux termes de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de 
la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ni dans le cadre 
d’instances relatives à un arrêté visé à l’article 11.1 ou 11.2 de la Loi sur le régime 
de médicaments de l’Ontario. 1991, chap. 18, par. 36 (3); 1996, chap. 1, annexe G, 
par. 27 (2).

38. Immunité
Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées 
contre la Couronne, le ministre, le superviseur d’un ordre nommé en vertu 
de l’article 5.0.1 ou son personnel, un employé de la Couronne, le Conseil 
consultatif, un ordre, un conseil, ou un membre, un dirigeant, un employé, un 
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mandataire ou un délégué du Conseil consultatif, d’un ordre, d’un conseil, d’un 
comité d’un conseil ou d’un sous-comité d’un tel comité, à l’égard d’un acte 
accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice d’une fonction 
ou d’un pouvoir que leur confèrent la présente loi, une loi sur une profession 
de la santé, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou 
un règlement ou règlement administratif pris en application de ces lois, ou à 
l’égard de toute négligence ou omission commise dans l’exercice de bonne foi 
de cette fonction ou de ce pouvoir. 1991, chap. 18, art. 38; 1998, chap. 18, annexe G, 
article 8; 2007, chap. 10, annexe M, art. 10; 2009, chap. 26, par. 24 (8).

43.1. Règlements
Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre 
peut, par règlement, régir les fonds prévus par les programmes exigés aux 
termes de l’article 85.7 du Code, notamment :

a) prescrire le montant maximum des fonds qui peuvent être alloués à une 
personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel, ou la façon de 
l’établir;

b) prescrire la période durant laquelle des fonds peuvent être alloués à une personne 
dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel. 1993, chap. 37, art. 3.
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MENTIONS DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Colonne 1 Colonne 2

1. Personne inscrite à titre de podologue aux termes de la Loi 
sur les podologues

Membre de l'Ordre des podologues de l'Ontario

2. Personne inscrite à titre de technicien dentaire aux termes de 
la Loi sur les techniciens dentaires

Membre de l'Ordre des technologues dentaires de l'Ontario

3. Personne titulaire d'un permis l'autorisant à exercer la 
profession de denturologue aux termes de la Loi sur les 
denturologues

Membre de l'Ordre des denturologistes de l'Ontario

4. Personne inscrite à titre de chiropraticien aux termes de la 
Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

Membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario

5. Personne inscrite à titre de masseur aux termes de la Loi sur 
les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

Membre de l'Ordre des massothérapeutes de l'Ontario

6. Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d'intérêt public abrogées aux termes de l'article 10.1 de la Loi de 2006 sur la 
législation – 31 décembre 2011.

7. Personne inscrite à titre de physiothérapeute aux termes de 
la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

Membre de l'Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario

7.1 Personne inscrite aux termes de la Loi sur les praticiens ne 
prescrivant pas de médicaments

Membre de l'Ordre des naturopathes de l'Ontario

8. Personne inscrite à titre d'hygiéniste dentaire aux termes de 
la partie II de la Loi sur les sciences de la santé

Membre de l'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario

9. Personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la partie II 
de la Loi sur les sciences de la santé

Membre de l'Ordre royal des chirurgiens-dentistes de 
l'Ontario

10. Personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la partie III 
de la Loi sur les sciences de la santé

Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario;

11. Personne titulaire d'un certificat délivré en vertu de la partie 
IV de la Loi sur les sciences de la santé

Membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

12. Personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la partie V 
de la Loi sur les sciences de la santé

Membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario

13. Personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la partie VI 
de la Loi sur les sciences de la santé

Membre de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario.

14. Personne inscrite aux termes de la Loi sur les opticiens 
d'ordonnances

Membre de l'Ordre des opticiens de l'Ontario

15. Personne inscrite aux termes de la Loi sur l'inscription des 
psychologues

Membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario

16. Personne inscrite aux termes de la Loi sur les techniciens en 
radiologie

Membre de l'Ordre des technologues en radiation médicale 
de l'Ontario
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ANNEXE 1 – PROFESSIONS DE LA SANTÉ AUTONOMES

Loi sur les professions de la santé Professions de la santé

Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes Audiologie et orthophonie

Loi de 1991 sur les chiropraticiens Chiropractie

Loi de 1991 sur les dentistes Dentisterie

Loi de 1991 sur les denturologistes Denturologie

Loi de 1991 sur les diététistes Diététique

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes Ergothérapie

Loi de 2007 sur les homéopathes Homéopathie

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires Hygiène dentaire

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers Soins infirmiers 

Loi de 2007 sur les kinésiologues Kinésiologie

Loi de 1991 sur les massothérapeutes Massothérapie

Loi de 1991 sur les médecins Médecine

Loi de 2007 sur les naturopathes Naturopathie

Loi de 1991 sur les opticiens Profession d'opticien 

Loi de 1991 sur les optométristes Optométrie

Loi de 1991 sur les pharmaciens Pharmacie

Loi de 1991 sur les physiothérapeutes Physiothérapie

Loi de 1991 sur les podologues Podologie

Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise Médecine traditionnelle chinoise

Loi de 1991 sur les psychologues Psychologie

Loi de 2007 sur les psychothérapeutes Psychothérapie

Loi de 1991 sur les sages-femmes Profession de sage-femme 

Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical Technologie de laboratoire médical

Loi de 1991 sur les technologues dentaires Technologie dentaire

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale Technologie de radiation médicale

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires Inhalothérapie

1991, chap. 18, annexe 1; 1998, chap. 18, annexe G, art. 9
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ANNEXE 2 – CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Remarque : Le présent code est réputé, en vertu de l’article 4 de la Loi de 1991 
sur les professions de la santé réglementées, faire partie de chaque loi sur une 
profession de la santé.

SOMMAIRE
1. Interprétation
1.1 Objet des dispositions relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel

ORDRE
2. Personne morale
2.1 Obligation de l’ordre
3. Objets de l’ordre
3.1 Site Web de l’Ordre
4. Conseil
5. Mandat
6. Quorum
7. Réunions
8. Rémunération et indemnités
9. Personnel
10. Comités
11. Rapports annuels
12. Exercice des pouvoirs du conseil par le bureau
13. Membres
14. Autorité continue

INSCRIPTION
15. Inscription
16. Communication des renseignements relatifs à la demande
17. Sous-comités
18. Examen par le sous-comité
19. Demande de modification d’ordonnance
20. Avis d’ordonnance
21. Appel porté devant la Commission
22. Audiences ou réexamens relatifs à l’inscription
22.1 Définitions
22.2 Pratiques d’inscription équitables : obligation générale
22.3 Renseignements
22.4 Compétences
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22.5 Fonctions
22.6 Examen des pratiques
22.7 Rapports sur les pratiques d’inscription équitables
22.8 Vérifications
22.9 Dépôt des rapports par l’ordre
22.10 Forme de rapports
22.11 Attestation du rapport
22.12 Infractions
22.13 Immunité
22.14 Limite des pouvoirs
22.15 Définitions
22.16 Objets
22.17 Interdiction d’exiger la résidence en Ontario
22.18 Cas où l’auteur de la demande est titulaire d’un certificat extraprovincial
22.19 Disposition transitoire
22.20 Normes professionnelles
22.21 Avis de normes professionnelles proposées
22.22 Incompatibilité
22.23 Conformité des règlements et règlements administratifs
23. Tableau
24. Suspension en cas de non-acquittement des droits ou des cotisations

PLAINTES ET RAPPORTS
25. Sous-comité chargé de faire enquête ou de procéder à un examen
25.1 Règlement extrajudiciaire des différends à l’égard d’une plainte
25.2 Observations du membre
26. Mesures que peut prendre le sous-comité
27. Avis de décision
28. Délai
28.1 Pouvoirs de la Commission : délais
29. Réexamen par la Commission
30. Aucun réexamen
31. Représentant à titre de plaignant
32. Examen du compte rendu de la décision
33. Procédure de réexamen
34. Dispositions relatives à la procédure
35. Pouvoirs de la Commission

DISCIPLINE
36. Renvoi des allégations par le comité des enquêtes, des plaintes  
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et des rapports
37. Suspension provisoire
38. Sous-comité constitué pour les questions disciplinaires
39. Les membres du sous-comité sont réputés maintenus
40. Modification des avis d’audience
41. Parties
41.1 Participation de tiers aux audiences
42. Divulgation des preuves
42.1 Divulgation des preuves
43. Interdiction aux membres des sous-comités de communiquer
44. Avis juridique
45. Audiences publiques
46. Exception aux audiences à huis clos
47. Témoins d’inconduite sexuelle
48. Transcription des audiences
49. Recevabilité des preuves
50. Membres du sous-comité qui participent
51. Faute professionnelle
52. Incompétence
53. Frais en cas d’instances injustifiées
53.1 Frais de l’ordre
54. Communication de la décision au plaignant
55. Communication des preuves
56. Publication des décisions

INCAPACITÉ
57. Enquête du registrateur
58. Obligation d’enquêter du sous-comité
59. Enquêtes du sous-comité
60. Rapport du sous-comité
61. Renvoi au comité d’aptitude professionnelle
62. Suspension provisoire
63. Restrictions relatives aux ordonnances
64. Sous-comité constitué pour les questions d’aptitude professionnelle
65. Parties
66. Rapports de professionnels de la santé
67. Dispositions relatives à la procédure
68. Audiences à huis clos
69. Ordonnances
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REMISE EN VIGUEUR
70. Appel des décisions
71. Entrée en vigueur de certaines ordonnances
71.1 Entrée en vigueur de certaines ordonnances
71.2 Ordonnance dans le cas d’un danger pour le public
72. Demandes de remise en vigueur
73. Renvoi au comité compétent
74. Ordonnances sans audience

POUVOIRS D’ENQUÊTE DU REGISTRATEUR
75. Enquêteurs
76. Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
77. Perquisitions
78. Reproduction de documents et d’objets
79. Rapport d’enquête

COMITÉ D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ
80. Programme d’assurance de la qualité requis
80.1 Exigences minimales applicables au programme d’assurance de la qualité
80.2 Pouvoirs du comité
81. Évaluateurs
82. Collaboration entre le comité et les évaluateurs
83. Caractère confidentiel des renseignements
83.1 Renseignements sur l’assurance de la qualité et autres

PROGRAMME DE RELATIONS AVEC LES PATIENTS
84. Programme de relations avec les patients
85. Rôle consultatif du conseil

DÉPÔT DE RAPPORTS AU SUJET DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
85.1 Dépôt de rapports par des membres
85.2 Dépôt de rapports par des établissements
85.3 Exigences relatives aux rapports exigés
85.4 Rapports supplémentaires, psychothérapie
85.5 Dépôt de rapports par les employeurs, etc.
85.6 Immunité touchant les rapports
85.6.1 Dépôt de rapports par des membres : infractions
85.6.2 Dépôt de rapports par des membres : négligence professionnelle  

ou faute médicale
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FINANCEMENT DE LA THÉRAPIE ET DES CONSULTATIONS
85.7 Fonds alloués par l’ordre

SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ
85.8 Sociétés professionnelles
85.9 Avis de changement d’actionnaires
85.10 Application de la Loi
85.11 Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques  

envers les patients
85.12 Conflit d’obligations
85.13 Restrictions : certificat de la société
85.14 Interdiction : faute professionnelle

DISPOSITIONS DIVERSES
86. Droit d’utilisation du français
87. Ordonnances du tribunal
88. Preuves émanant du registrateur
92. Fausses déclarations faites pour obtenir un certificat
92.1 Protection des auteurs des rapports contre les représailles
93. Infractions
93.1 Formules
94. Règlements administratifs
95. Règlements

Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.
« certificat d’inscription »
« commission »
« Conseil »
« frappé d’incapacité »
« inscription »
« membre »
« ministre »
« processus de règlement extrajudiciaire des différends » [les définitions sont   
intégralement réitérées] 
« programme d’assurance de la qualité »
« programme de relations avec les patients »
« registrateur »
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Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients
(3)La définition qui suit s’applique au présent code.
« mauvais traitements d’ordre sexuel » infligés à un patient par un membre 
s’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel 
entre le membre et le patient;

b) les attouchements d’ordre sexuel du patient par le membre;

c) les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du 
patient. 1993, chap. 37, art. 4.

Exception
(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).« d’ordre sexuel » Ne 
s’entend pas de palpations, de comportements ou de remarques de nature 
clinique qui sont appropriés au service fourni. 1993, chap. 37, art. 4.

Exception : conjoints
(5) Si le conseil a pris un règlement en vertu de l’alinéa 95 (1) 0.a), la conduite, 
le comportement ou les remarques qui constitueraient par ailleurs des mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés à un patient par un membre selon la 
définition de « mauvais traitements d’ordre sexuel » au paragraphe (3) ne 
constituent pas de tels mauvais traitements si les conditions suivantes  
sont réunies :

a) le patient est le conjoint du membre;

b) le membre n’exerce pas la profession au moment de la conduite, du 
comportement ou de la remarque. 2013, chap. 9, par. 1 (1).

Définition
(6)La définition qui suit s’applique au paragraphe (5), « conjoint » Relativement 
à un membre, s’entend, selon le cas : a) d’une personne qui est le conjoint du 
membre au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) d’une personne qui vit avec le membre dans une union conjugale hors du 
mariage de façon continue depuis au moins trois ans. 2013, chap. 9, par. 1 (1).

1.1. Objet des dispositions relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel
Les dispositions que contient le présent code relativement aux mauvais 
traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par des membres ont pour objet 
d’encourager le signalement de ces mauvais traitements, d’allouer des fonds 
pour la thérapie et les consultations destinées aux patients qui en ont été les 
victimes et, finalement, de mettre fin à ces mauvais traitements. 1993,  
chap. 37, art. 5.
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Obligation de l’ordre
2.1 Il incombe à l’ordre de travailler en consultation avec le ministre pour 
veiller à ce que, dans l’intérêt public, la population de l’Ontario ait accès à un 
nombre suffisant de membres d’une profession de la santé réglementée qui 
soient qualifiés et compétents. 2008, chap. 18, art. 1.

3. Objets de l’ordre
(1) Les objets de l’ordre sont les suivants :

1. Réglementer l’exercice de la profession et régir l’activité des membres 
conformément à la loi sur une profession de la santé, au présent code et à la 
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ainsi qu’aux règlements et 
règlements administratifs.

2. Élaborer et maintenir des normes d’admissibilité applicables aux personnes 
auxquelles un certificat d’inscription est délivré.

3. Élaborer et maintenir des programmes et des normes d’exercice pour assurer 
la qualité de l’exercice de la profession.

4. Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence, ainsi 
que des programmes, pour promouvoir l’évaluation, la compétence et le 
perfectionnement continus des membres.

4.1. Élaborer, en collaboration et en consultation avec d’autres ordres, des 
normes de connaissance, de compétence et de jugement ayant trait à l’exécution 
d’actes autorisés qui sont fréquents dans l’exercice des professions de la santé 
pour améliorer la collaboration interprofessionnelle tout en respectant le 
caractère unique de chacune des professions de la santé et de leurs membres.

5. Élaborer et maintenir des normes de déontologie applicables aux membres.

6. Élaborer et maintenir des programmes visant à aider les particuliers à exercer 
leurs droits aux termes du présent code et de la Loi de 1991 sur les professions de 
la santé réglementées.

7. Appliquer la loi sur une profession de la santé, le présent code et la Loi de 
1991 sur les professions de la santé réglementées dans la mesure où elle se rapporte 
à la profession, et exercer les autres fonctions qui lui sont imposées et les autres 
pouvoirs qui lui sont conférés.

8. Promouvoir et améliorer les rapports entre l’ordre et ses membres, d’autres 
ordres de professions de la santé, des intervenants clés et le public.

9. Promouvoir une collaboration interprofessionnelle avec les autres ordres de 
professions de la santé.

10. Élaborer et maintenir des normes et des programmes afin de promouvoir 
l’aptitude des membres à s’adapter aux changements qui se produisent au sein de 
leur profession, aux avancées technologiques et à d’autres questions d’actualité.
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11. Poursuivre tout autre objet ayant trait aux soins des êtres humains que le 
conseil juge souhaitable. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 3 (1); 2007,  
chap. 10, annexe M, art. 18; 2009, chap. 26, par. 24 (11).

Réunions
7. (1) Les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est 
donné aux membres de l’ordre, au ministre et au public. 2007, chap. 10,  
annexe M, par. 20 (1).

Réunion à huis clos
(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut tenir à huis clos toute réunion ou 
toute partie de réunion s’il est convaincu que, selon le cas :

a) que des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres 
de nature telle que le tort que causerait la divulgation l’emporterait sur l’utilité 
d’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite 
ou instance civile pourrait être lésée;

d) des questions de personnel ou l’acquisition de biens feront l’objet de 
discussions;

e) des instructions seront données aux procureurs représentant l’ordre ou ces 
derniers donneront des avis;

f) le conseil délibérera sur la question de savoir s’il doit tenir une réunion à huis 
clos ou s’il doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3). 1991, chap. 
18, annexe 2, par. 7 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 20 (2).

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où le conseil peut tenir des réunions à huis clos, il peut rendre 
les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans 
le public des questions dont il a été fait état lors de la réunion, et notamment 
proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions. 1991, chap. 18, 
annexe 2, par. 7 (3).

Rémunération et indemnités
8. Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil 
reçoivent, du ministre, la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-
gouverneur en conseil. 1991, chap. 18, annexe 2, art. 8; 2006, chap. 19,  
annexe L, par. 10 (1)
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Obligation
(2) Dans la poursuite de ses objets, l’ordre est tenu de servir et de protéger 
l’intérêt public. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 3 (2).

10. Comités
(1) L’ordre a les comités suivants :
1.  Le bureau.
2.  Le comité d’inscription.
3.  Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
4.  Le comité de discipline.
5.  Le comité d’aptitude professionnelle.
6.  Le comité d’assurance de la qualité.
7.  Le comité des relations avec les patients. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 10 (1);  

2007, chap. 10, annexe M, par. 21 (1).

Dispositions transitoires
(1.1) Il est entendu qu’il est traité de toute question dont est saisie la Commission 
à l’égard de mesures qu’a prises le comité anciennement appelé comité des 
plaintes au moment de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe M de 
la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, comme si la Commission 
était autorisée à faire tout ce qu’elle aurait pu faire avant l’entrée en vigueur des 
articles 30 à 32 de cette annexe. 2007, chap. 10, annexe M, par. 21 (2).

Idem
(1.2) Lorsqu’un règlement pris en application de la Loi de 1991 sur les 
professions de la santé réglementées ou d’une loi sur une profession de la santé 
avant l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe M de la Loi de 2007 
sur l’amélioration du système de santé fait mention du comité des plaintes, la 
mention est réputée une mention du comité des enquêtes, des plaintes et des 
rapports. 2009, chap. 26, par. 24 (12).

Rapports annuels
11. (1) Chacun des comités mentionnés au paragraphe 10 (1) surveille et évalue 
ses procédures et ses résultats et présente tous les ans un rapport sur ses activités 
au conseil sous une forme que celui-ci juge acceptable. 2007, chap. 10, annexe 
M, art. 22.

Renseignements exclus des rapports
(2) Le rapport que présente le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports 
ne doit pas contenir de renseignements concernant l’une des questions 
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suivantes, sauf s’il s’agit de renseignements d’une nature statistique générale :

a) le renvoi d’une question par le comité des enquêtes, des plaintes et des 
rapports au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle jusqu’à 
ce qu’un sous-comité d’un de ces comités tranche la question;

b) l’autorisation donnée au registrateur de nommer un enquêteur jusqu’à ce que 
l’enquête soit terminée, qu’un compte rendu en ait été donné par le registrateur 
et que le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports décide de ne pas 
renvoyer la question au comité de discipline ou, s’il la lui renvoie, jusqu’à ce 
qu’un sous-comité du comité de discipline tranche la question;

c) une ordonnance provisoire rendue par le comité des enquêtes, des plaintes et 
des rapports à l’égard d’un membre jusqu’à ce qu’un sous-comité du comité de 
discipline tranche la question. 2007, chap. 10, annexe M, art. 22;

d) les questions concernant les programmes d’assurance de la qualité mis sur 
pied par les ordres;

e) le programme de relations avec les patients de chacun des ordres et l’efficacité 
de ces programmes;

f) toute question relative à la réglementation des professions de la santé que le 
ministre estime souhaitable de soumettre au Conseil consultatif. 2009, chap. 26, 
par. 24 (4).

Membres
13. (1) Quiconque est inscrit par l’ordre en est membre.

Personne suspendue
(2) La personne dont le certificat d’inscription est suspendu n’est pas membre. 
1991, chap. 18, annexe 2, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 2 est 
modifiée par adjonction de l’article suivant :

Assurance-responsabilité professionnelle
13.1 (1) Nul membre d’un ordre en Ontario ne doit exercer une profession de la 
santé sans être assuré à titre personnel contre la responsabilité professionnelle 
aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou sans être 
membre d’une association précisée qui lui offre la protection à titre personnel 
contre la responsabilité professionnelle. 2009, chap. 26, par. 24 (13).

Exigences en matière d’assurance
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(2) Le membre visé au paragraphe (1) satisfait aux exigences en matière 
d’assurance-responsabilité professionnelle ou de protection contre la 
responsabilité professionnelle que précise l’ordre et que prescrivent les 
règlements pris en application de la loi sur une profession de la santé qui régit 
sa profession de la santé ou qu’énoncent les règlements administratifs. 2009, 
chap. 26, par. 24 (13).

Faute professionnelle
(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis 
une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au 
paragraphe 51 (1), mais également si le membre ne se conforme pas au 
paragraphe (1) ou (2). 2009, chap. 26, par. 24 (13).

Voir : 2009, chap. 26, par. 24 (13) et 27 (2).

Autorité continue
14. (1) La personne dont le certificat d’inscription est révoqué ou expire ou qui 
se démet de ses fonctions de membre continue de relever de l’autorité de l’ordre 
pour ce qui est d’une faute professionnelle ou d’incompétence se rapportant à 
l’époque où elle était membre et elle peut faire l’objet d’une enquête en vertu 
de l’article 75. 2007, chap. 10, annexe M, par. 23 (1).

Idem
(2) La personne dont le certificat d’inscription est suspendu continue de relever 
de l’autorité de l’ordre pour ce qui est d’une incapacité et pour ce qui est d’une 
faute professionnelle ou d’incompétence se rapportant à l’époque où elle était 
membre ou à la période de la suspension et elle peut faire l’objet d’une enquête 
en vertu de l’article 75. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 14 (2); 2007, chap. 10, 
annexe M, par. 23 (2).

Audiences ou réexamens relatifs à l’inscription
22. (3) Les dispositions suivantes s’appliquent également, avec les adaptations 
nécessaires, à une audience :
1. L’article 45 (audiences publiques).
2. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).
3. L’article 48 (transcription des audiences). 1991, chap. 18, annexe 2,  

par. 22 (3).

Idem
(3.1) Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales 
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s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen 
effectué par la Commission :
1. Article 21.1 (correction d’erreurs).
2. Article 25.1 (règles). 1998, chap. 18, annexe G, art. 12.

Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, les conclusions de fait se fondent uniquement sur les 
preuves admissibles ou les questions dont il peut être pris connaissance en vertu 
des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 
1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (4); 2007, chap. 10, annexe M, par. 27 (1).

Décision de la Commission
(6) À la suite de l’audience ou du réexamen, la Commission rend une 
ordonnance dans l’un ou l’autre, ou plusieurs, des buts suivants :
1. Confirmer l’ordonnance rendue par le sous-comité.
2. Exiger du comité d’inscription qu’il rende une ordonnance enjoignant  
au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la  
demande si ce dernier réussit aux examens ou aux cours de formation  
que le comité d’inscription peut préciser.
3. Exiger du comité d’inscription qu’il rende une ordonnance enjoignant au 
registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande et de 
l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle estime opportunes.
4. Renvoyer la question au comité d’inscription pour qu’un sous-comité  
l’examine de nouveau, en y joignant les raisons et les recommandations  
qu’elle estime opportunes. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (6); 2007,  
chap. 10, annexe M, par. 27 (3).

23. Tableau
(1) Le registrateur dresse un tableau. 2007, chap. 10, annexe M, art. 28.
Contenu du tableau
(2) Le tableau contient les renseignements suivants :
1. Le nom, l’adresse professionnelle et le numéro de téléphone  
professionnel de chaque membre de même que, s’il y a lieu, le nom de  
chaque société professionnelle de la santé dont il est actionnaire.
2. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque société 
professionnelle de la santé.
3. Le nom des actionnaires de chaque société professionnelle de la santé  
qui sont membres de l’ordre.
4. La catégorie d’inscription et la qualité de spécialiste de chaque membre.
5. Les conditions et les restrictions en vigueur dont est assorti chaque 
certificat d’inscription.
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6. Une indication de chaque question qui a été renvoyée au comité de   
discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de 
l’article 26, mais qui n’a pas été réglée définitivement, jusqu’à ce qu’elle ait été 
réglée.
7. L’issue, notamment un sommaire de la décision, de chaque procédure  
disciplinaire et de chaque procédure pour incapacité, à moins qu’un  
sous-comité du comité compétent n’arrive à aucune conclusion à l’égard de la 
procédure.
8. Une indication de chaque conclusion de négligence professionnelle ou de 
faute médicale, qui peut ou non se rapporter à l’aptitude du membre à exercer 
sa profession, dont le membre a fait l’objet, à moins que la conclusion ne soit 
infirmée en appel.
9. Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension de certificat 
d’inscription.
10. Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension de certificat 
d’autorisation.
11. Les renseignements que précise un sous-comité du comité d’inscription,   
du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle.
12. S’il est interjeté appel des conclusions du comité de discipline, une 
indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel.
13. Lorsque, au cours ou par suite d’une procédure visée à l’article 25, un 
membre a démissionné et convenu de ne plus jamais exercer sa profession en 
Ontario, une indication à ce sujet.
14. Les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément  
aux règlements administratifs. 2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Publication interdite
(3) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation 
d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger 
ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction. 2007, chap. 10, annexe M, 
art. 28.

Accès du public aux renseignements
(5) Tous les renseignements exigés par les dispositions 1 à 13 du paragraphe 
(2) et tous ceux qui sont désignés comme étant de nature publique dans les 
règlements administratifs sont, sous réserve des paragraphes (6), (7), (8), (9) 
et (11), mis à la disposition d’un particulier pendant les heures normales de 
bureau et sont affichés sur le site Web de l’ordre de sorte qu’ils soient accessibles 
au public ou de toute autre manière et sous toute autre forme que précise le 
ministre. 2007, chap. 10, annexe M, art. 28.
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Autres cas où la divulgation de renseignements peut être refusée
(11) Le registrateur refuse de divulguer à un particulier ou d’afficher sur le site 
Web de l’ordre les renseignements exigés par la disposition 7 du paragraphe (2) 
si les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre a fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle et 
l’ordonnance rendue se limitait à une réprimande ou une amende, ou le 
membre a fait l’objet d’une conclusion d’incapacité;

b) plus de six ans se sont écoulés depuis que les renseignements ont été préparés 
ou mis à jour pour la dernière fois;

c) le membre a demandé au comité compétent que l’accès aux renseignements 
soit refusé au public parce que ceux-ci ne se rapportent plus à son aptitude à 
exercer sa profession et les conditions suivantes sont réunies :

(i) le comité compétent croit qu’il vaut mieux refuser de divulguer les 
renseignements que de donner au public accès à ceux-ci, dans l’intérêt de toute 
personne intéressée ou dans l’intérêt public,

(ii)le comité compétent a enjoint au registrateur de refuser au public   
l’accès aux renseignements;

d) les renseignements n’ont pas trait à une procédure disciplinaire concernant 
des mauvais traitements d’ordre sexuel au sens de l’alinéa a) ou b) de la 
définition de « mauvais traitements d’ordre sexuel » au paragraphe 1 (3). 2007, 
chap. 10, annexe M, art. 28.

25. Sous-comité chargé de faire enquête ou de procéder à un examen
(1) Est constitué un sous-comité, dont les membres sont choisis par le président 
du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports parmi les membres du 
comité, pour faire enquête sur toute plainte déposée auprès du registrateur 
relativement à la conduite ou aux actes d’un membre ou pour examiner tout 
rapport que fait le registrateur en vertu de l’alinéa 79 a). 2007, chap. 10,  
annexe M, art. 30.

Composition
(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois personnes, dont au moins une 
est nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 10, 
annexe M, art. 30.

Quorum
(3) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité. 2007, chap. 10, 
annexe M, art. 30.



305Annexe F : Sections pertinentes de la LPSR et du Code des professions de la santé

Rédaction ou enregistrement obligatoire de la plainte
(4) Un sous-comité ne peut être constitué pour enquêter sur une plainte que si 
celle-ci est présentée par écrit ou enregistrée sur une bande, un film, un disque 
ou un autre support. 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Obligation d’informer le plaignant
(5) Le registrateur donne au plaignant un accusé de réception de sa plainte 
et une explication générale des procédures que suit l’ordre, y compris la 
compétence et le rôle du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, ainsi 
qu’une copie du texte des articles 28 à 29. 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Avis adressé au membre
(6) Le registrateur donne ce qui suit au membre, dans les 14 jours de la 
réception de la plainte ou du rapport :

a) un avis de la plainte, ainsi qu’une copie du texte des articles 28 à 29, ou un 
accusé de réception du rapport;

b) une copie du texte de l’article 25.2;

c) une copie de toutes les décisions antérieures disponibles qui ont été rendues 
au sujet du membre, sauf si la décision consistait à ne prendre aucune autre 
mesure en vertu du paragraphe 26 (5). 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

25.1. Règlement extrajudiciaire des différends à l’égard d’une plainte
(1) Le registrateur peut, avec le consentement à la fois du plaignant et du 
membre, renvoyer ceux-ci à un processus de règlement extrajudiciaire des 
différends si les conditions suivantes sont réunies :

a) la question n’a pas encore été renvoyée au comité de discipline en vertu de 
l’article 26;

b) la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d’ordre 
sexuel. 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

26. Mesures que peut prendre le sous-comité
(1) Après avoir fait enquête sur une plainte ou examiné un rapport, avoir 
examiné les observations du membre et fait des efforts raisonnables pour 
examiner tous les dossiers et documents qui, selon lui, se rapportent à la plainte 
ou au rapport, le sous-comité peut prendre l’une ou l’autre, ou plusieurs, des 
mesures suivantes :
1. Renvoyer toute allégation précisée de faute professionnelle ou  
d’incompétence de la part du membre au comité de discipline, si  
l’allégation se rapporte à la plainte ou au rapport.
2. Adresser le membre à un sous-comité du comité des enquêtes, des  
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plaintes et des rapports en application de l’article 58 aux fins d’une  
procédure pour incapacité.
3. Exiger du membre qu’il se présente devant un sous-comité du comité des  
enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement.
4. Prendre toute mesure qu’il estime opportune et qui n’est pas  
incompatible avec la loi sur une profession de la santé, le présent code,  
les règlements ou les règlements administratifs. 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

27. Avis de décision
(1) Le sous-comité donne au plaignant et au membre qui fait l’objet de la 
plainte les documents suivants :

a) une copie de sa décision;

b) une copie du texte de ses motifs, si le sous-comité a pris la mesure prévue à la 
disposition 3 ou 4 du paragraphe 26 (1);

c) un avis informant le membre et le plaignant de tout droit de demander un 
réexamen que peut leur conférer le paragraphe 29 (2). 2007, chap. 10, annexe M, 
art. 30.

Délai
28. (1) Le sous-comité statue sur la plainte dans les 150 jours qui en suivent le 
dépôt. 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Aucune incidence du règlement extrajudiciaire des différends sur les délais 
impartis
(2) Un renvoi à un processus de règlement extrajudiciaire des différends en 
application de l’article 25.1 n’a aucune incidence sur les délais impartis aux 
termes du présent article. 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Cas où il n’est pas statué sur la plainte
(3) Si le sous-comité n’a pas statué sur la plainte dans les 150 jours qui en 
suivent le dépôt, le registrateur en avise par écrit le plaignant et lui indique le 
délai dans lequel il devrait être statué sur celle-ci, lequel ne doit pas dépasser  
60 jours à compter de la date de l’avis écrit. 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Non-respect du délai prorogé
(4) Si le sous-comité n’a toujours pas statué sur la plainte dans le délai visé au 
paragraphe (3), le registrateur :

a) d’une part, en avise le membre et le plaignant par écrit et leur indique les 
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motifs du retard ainsi que le nouveau délai dans lequel il devrait être statué sur 
la plainte, lequel ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la date du nouvel 
avis ou de la date visée au paragraphe (3) à laquelle il devrait être statué sur 
celle-ci, si cette date est antérieure à l’autre;

b) d’autre part, en avise la Commission par écrit et lui indique les motifs du 
retard de la même façon qu’au membre et au plaignant. 2007, chap. 10, annexe M, 
art. 30.

Pouvoirs de la Commission
(5) Sur demande du membre ou du plaignant, la Commission examine les 
motifs écrits du retard et prend l’une des mesures suivantes :
1. Enjoindre au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de poursuivre  
l’enquête.
2. Faire les recommandations qu’elle estime appropriées au comité des 
enquêtes, des plaintes et des rapports.
3. Faire enquête sur la plainte et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (9)  
dans les 120 jours qui suivent la prise de la décision de faire enquête sur la 
plainte. 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Pouvoirs d’enquête de la Commission
(6) Lorsqu’elle fait enquête sur une plainte en vertu de la disposition 3 du 
paragraphe (5), la Commission est dotée des pouvoirs d’un sous-comité du 
comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et de ceux du registrateur 
à l’égard de l’enquête sur la question et peut nommer un enquêteur en 
application de l’alinéa 75 (1) c). 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Maintien du pouvoir du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
(7) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut agir en vertu de 
l’article 26 à tout moment avant que la Commission ne termine son enquête. 
2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Idem
(8) Il est entendu que si le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports agit 
comme le prévoit le paragraphe (7), la Commission n’a plus compétence pour 
agir en vertu de l’article 26. 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Pouvoirs de la Commission : enquête
(9) Après la tenue d’une enquête, la Commission peut prendre l’une ou l’autre, 
ou plusieurs, des mesures suivantes :
1. Renvoyer la question au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.



308 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

2. Faire les recommandations qu’elle estime appropriées au comité des 
enquêtes, des plaintes et des rapports.
3. Exiger du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou d’un sous- 
comité qu’il prenne toute mesure que le comité ou un sous-comité est  
habilité à prendre en vertu de la loi sur une profession de la santé et du  
présent code, sauf s’il s’agit de demander au registrateur de mener une enquête. 
2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Pouvoirs de la Commission : délais
28.1 Si elle est convaincue que nul ne sera indûment lésé, la Commission peut, 
en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger tout délai relatif :
a) à l’exigence de réexamen d’une demande ou de tenue d’une audience par la 
Commission, prévue au paragraphe 21 (1);
b) à une demande de réexamen par la Commission, prévue au paragraphe 29 (2);
c) à l’obligation du registrateur, prévue au paragraphe 32 (1), de remettre à la 
Commission un compte rendu d’enquête sur une plainte déposée contre un 
membre, ainsi que tous les documents et choses pertinents. 2007, chap. 10, 
annexe M, art. 30.

29. Réexamen par la Commission
(1) Sous réserve de l’article 30, la Commission réexamine la décision d’un sous-
comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports si elle reçoit une 
demande aux termes du paragraphe (2). 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.
b) en attente de clarification

Demande de réexamen
(2) Le plaignant ou le membre qui fait l’objet de la plainte peut demander 
à la Commission de réexaminer la décision d’un sous-comité du comité des 
enquêtes, des plaintes et des rapports, sauf si la décision :

a) soit renvoyait une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence au 
comité de discipline;

b) soit adressait le membre à un sous-comité du comité des enquêtes, des 
plaintes et des rapports, en vertu de l’article 58, aux fins d’une procédure pour 
incapacité. 2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

31. Représentant à titre de plaignant
Le représentant d’un plaignant peut agir à titre de plaignant aux fins du 
réexamen de la décision par la Commission si le plaignant décède ou est frappé 
d’incapacité. 1991, chap. 18, annexe 2, art. 31.
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33. Procédure
(2) Lorsqu’elle procède à un réexamen, la Commission :

a) donne à la partie qui demande le réexamen la possibilité de faire des 
commentaires sur les questions énoncées aux alinéas (1) a) et b), et à l’autre 
partie la possibilité d’y répondre;

b) peut exiger de l’ordre qu’il envoie un représentant;

c) peut interroger les parties et le représentant de l’ordre;

d) peut permettre aux parties de présenter des observations sur les questions 
soulevées par toute question posée en vertu de l’alinéa c);

e) ne permet pas aux parties et au représentant de l’ordre de s’interroger 
mutuellement. 1991, chap. 18, annexe 2, art. 33.

35. Pouvoirs de la Commission
(1) Après avoir effectué le réexamen d’une décision, la Commission peut 
prendre l’une ou l’autre, ou plusieurs, des mesures suivantes :
1. Confirmer la décision, en totalité ou en partie.
2. Faire les recommandations qu’elle estime appropriées au comité des  

enquêtes, des plaintes et des rapports.
3. Exiger du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports qu’il prenne  

toute mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la loi sur une  
profession de la santé et du présent code, sauf s’il s’agit de demander au  
registrateur de mener une enquête. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 35 (1);  
2007, chap. 10, annexe M, par. 32 (1) et (2).

36. Renvoi des allégations par le comité des enquêtes, des plaintes  
et des rapports
(1) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut renvoyer au 
comité de discipline toute allégation précisée de faute professionnelle ou 
d’incompétence de la part d’un membre. 2007, chap. 10, annexe M, par. 33 (1).

Allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel
(2) Pour décider s’il y a lieu de renvoyer au comité de discipline une allégation 
de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, le comité des 
enquêtes, des plaintes et des rapports tient compte de toute opinion, exigée aux 
termes du paragraphe 85.3 (5), quant à la probabilité que le membre qui fait 
l’objet du rapport inflige des mauvais traitements d’ordre sexuel à des patients à 
l’avenir. 1993, chap. 37, art. 9; 2007, chap. 10, annexe M, par. 33 (2).

37. Suspension provisoire
(1) Le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut, sous réserve du 
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paragraphe (5), rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de 
suspendre le certificat d’inscription d’un membre ou de l’assortir de conditions 
ou de restrictions si :

a) d’une part, une allégation est renvoyée au comité de discipline;

b) d’autre part, il est d’avis que la conduite du membre expose ou exposera 
vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures. 1991, chap. 18, 
annexe 2, par. 37 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 34 (1).

38. Sous-comité constitué pour les questions disciplinaires
(1) Le président du comité de discipline constitue un sous-comité dont les 
membres sont choisis parmi les membres du comité pour tenir une audience 
sur les allégations de faute professionnelle ou d’incompétence d’un membre, 
renvoyées au comité par le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports. 
1991, chap. 18, annexe 2, par. 38 (1); 2007, chap. 10, annexe M, art. 35.

Composition
(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois et d’au plus cinq personnes, 
dont au moins deux sont des personnes nommées au conseil par le lieutenant-
gouverneur en conseil. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 38 (2).

41. Parties
Sont parties à l’audience l’ordre et le membre contre lequel des allégations ont 
été faites. 1991, chap. 18, annexe 2, art. 41.

41.1 Participation de tiers aux audiences
(1) Le sous-comité peut permettre à quiconque le demande, sauf à une partie, 
de participer à une audience dans les cas suivants :

a) la bonne réputation, la bonne conduite ou la compétence de la personne est 
une question en litige à l’audience;

b) il est d’avis que la participation de la personne lui serait utile. 1993, chap. 37, 
art. 10; 2007, chap. 10, annexe M, art. 36.

42. Divulgation des preuves
(1) Les preuves contre un membre ne sont recevables lors de l’audition des 
allégations faites contre lui que si, au moins dix jours avant l’audience, il a été 
donné au membre, selon le cas :

a) dans le cas d’éléments de preuve écrite ou documentaire, la possibilité de les 
examiner;

b) dans le cas de preuves d’un expert, l’identité de l’expert et une copie du 
rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit des 
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preuves;

c) dans le cas de preuves testimoniales, l’identité des témoins. 1991, chap. 18, 
annexe 2, par. 42 (1); 1993, chap. 37, art. 11.

45. Audiences publiques
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences sont publiques. 1991, chap. 18, 
annexe 2, par. 45 (1).

Réunion à huis clos
(2) Le sous-comité peut rendre une ordonnance portant qu’une audience ou une 
partie de celle-ci doit se tenir à huis clos s’il est convaincu que, selon le cas :

a) que des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, 
personnelles ou autres de nature telle que le tort que causerait la divulgation 
l’emporterait sur l’utilité d’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent 
être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite 
ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être mise en danger. 1991, chap. 18, annexe 2, 
par. 45 (2); 2007, chap. 10, annexe M, art. 37.

Ordonnances interdisant la divulgation
(3) Dans les cas où le sous-comité peut rendre une ordonnance portant que 
l’audience doit se tenir à huis clos, il peut rendre les ordonnances qu’il estime 
nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il 
a été fait état lors de l’audience, et notamment proscrire la publication ou la 
radiodiffusion de ces questions. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 45 (3).

Possibilité de divulguer les renseignements publics
(4) Nulle ordonnance empêchant la publication des renseignements qui 
figurent au tableau et qui sont accessibles au public ne peut être rendue en 
vertu du paragraphe (3). 1991, chap. 18, annexe 2, par. 45 (4).

47. Témoins d’inconduite sexuelle
(1) Le sous-comité, à la demande d’un témoin dont le témoignage se rapporte 
aux allégations d’inconduite d’ordre sexuel de la part d’un membre et qui 
concerne le témoin, rend une ordonnance portant que nul ne doit rendre 
publics l’identité du témoin ni aucun renseignement susceptible de révéler 
l’identité du témoin. 1991, chap. 18, annexe 2, art. 47.
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Interprétation
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).« allégations d’inconduite 
d’ordre sexuel de la part d’un membre » S’entend notamment des allégations 
voulant que le membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel au 
témoin lorsque celui-ci était un patient du membre. 1993, chap. 37, art. 13.

49. Recevabilité des preuves
Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, sont irrecevables lors d’une 
audience les preuves qui ne seraient pas recevables devant un tribunal dans 
le cadre d’une action civile, et les conclusions d’un sous-comité se fondent 
uniquement sur les preuves qu’il reçoit. 1991, chap. 18, annexe 2, art. 49.

51. Faute professionnelle
(1) Le sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle 
si, selon le cas :

a) le membre a été déclaré coupable d’une infraction qui se rapporte à son 
aptitude à exercer sa profession;

b) le corps dirigeant d’une profession de la santé dans un ressort autre que 
l’Ontario a conclu que le membre avait commis une faute professionnelle 
qui, de l’avis du sous-comité, constitue une faute professionnelle telle que la 
définissent les règlements;

b.0.1) le membre n’a pas collaboré avec le comité d’assurance de la qualité ni 
avec un évaluateur nommé par ce comité;

b.1) le membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient;

c) le membre a commis une faute professionnelle telle que la définissent les 
règlements. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 51 (1); 1993, chap. 37, par. 14 (1); 2007, 
chap. 10, annexe M, par. 39 (1).

Ordonnances
(2) Si un sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute 
professionnelle, il peut, par ordonnance :
1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.
2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre  
pour une durée déterminée.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions  
précisées le certificat d’inscription du membre pour une durée  
déterminée ou indéfinie.
4. Exiger du membre qu’il se présente devant le sous-comité pour être réprimandé.
5. Exiger du membre qu’il verse une amende d’au plus 35 000 $ au ministre  
des Finances.
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5.1 Si la faute professionnelle a consisté dans le fait d’infliger des mauvais  
traitements d’ordre sexuel à un patient, exiger du membre qu’il rembourse 
à l’ordre les fonds alloués à ce patient dans le cadre du programme exigé aux  
termes de l’article 85.7.
5.2 Si le sous-comité rend une ordonnance en vertu de la disposition 5.1, exiger  
du membre qu’il dépose un cautionnement jugé acceptable par l’ordre pour  
garantir le paiement des sommes d’argent qu’il peut être tenu de rembourser  
aux termes de l’ordonnance prévue à la disposition 5.1. 1991, chap. 18,  
annexe 2, par. 51 (2); 1993, chap. 37, par. 14 (2).

Ordonnances relatives à de mauvais traitements d’ordre sexuel
(5) Si le sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle 
en infligeant des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, outre ce que 
lui permet de faire le paragraphe (2), le sous-comité :
1. Réprimande le membre.
2. Révoque le certificat d’inscription du membre si les mauvais traitements  
d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre des actes suivants, ou le   
comprenaient :
i. des rapports sexuels,
ii. un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital ou bucco-anal,
iii. la masturbation du membre par le patient ou en présence de ce dernier,
iv. la masturbation du patient par le membre,
v. l’incitation, par le membre, du patient à se masturber en présence du membre. 
1993, chap. 37, par. 14 (3).

Déclaration sur les effets des mauvais traitements d’ordre sexuel
(6) Avant de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (5), le sous-
comité tient compte de toute déclaration écrite décrivant les effets des mauvais 
traitements d’ordre sexuel sur le patient qui a été déposée ainsi que de toute 
déclaration orale qui a été faite au sous-comité à ce sujet. 1993, chap. 37,  
par. 14 (3).

Idem
(7) La déclaration peut être faite par le patient ou par son représentant. 1993, 
chap. 37, par. 14 (3).

Idem
(8) Le sous-comité ne doit pas tenir compte de la déclaration à moins qu’il n’ait 
été conclu qu’une faute professionnelle a été commise. 1993, chap. 37, par. 14 (3).
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Avis adressé au membre
(9) Lorsqu’une déclaration écrite est déposée, le sous-comité veille à ce qu’une 
copie de celle-ci soit remise, aussitôt que possible, au membre, à son avocat et à 
l’ordre. 1993, chap. 37, par. 14 (3).

Incompétence
52. (1) Le sous-comité conclut à l’incompétence d’un membre si les soins 
professionnels donnés à un patient manifestent un manque de connaissance, 
de compétence ou de jugement d’un ordre ou dans une mesure qui démontre 
que le membre est inapte à exercer sa profession ou que ses activités 
professionnelles doivent être restreintes. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 52 (1); 
2007, chap. 10, annexe M, par. 40 (1).

Communication de la décision au plaignant
54. Le sous-comité communique sa décision motivée par écrit aux parties et, si 
la question a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, 
des plaintes et des rapports, au plaignant. 1991, chap. 18, annexe 2, art. 54; 
2007, chap. 10, annexe M, art. 41.

Communication des preuves
55. Le comité de discipline communique, sur demande, les documents et 
choses présentés en preuve lors d’une audience à la personne qui les a produits, 
dans un délai raisonnable après que la question en litige a été tranchée de façon 
définitive. 1991, chap. 18, annexe 2, art. 55.

56. Publication des décisions
(1) L’ordre doit publier la décision motivée du sous-comité, ou la décision et un 
résumé des motifs à l’appui de celle-ci, dans son rapport annuel. Il peut publier 
la décision motivée ou la décision et le résumé des motifs dans n’importe quelle 
autre de ses publications.

Publication du nom du membre
(2) Lorsqu’il publie une décision motivée ou une décision et un résumé des 
motifs aux termes du paragraphe (1), l’ordre publie le nom du membre qui fait 
l’objet de l’instance si, selon le cas :

a) quiconque peut connaître l’issue de l’instance en consultant le tableau;

b)le membre demande que son nom soit publié.

Non-publication du nom du membre
(3) L’ordre ne publie pas le nom du membre à moins d’y être tenu aux termes 
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du paragraphe (2). 1991, chap. 18, annexe 2, art. 56.

70. Appel des décisions
(1) Toute partie à une instance devant la Commission concernant une audience 
ou un réexamen relatifs à une inscription ou toute partie à une instance devant 
un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle, 
à l’exclusion de l’audition d’une demande visée au paragraphe 72 (1), peut 
interjeter appel de la décision de la Commission ou du sous-comité devant la 
Cour divisionnaire.

Fondement de l’appel
(2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) est recevable à l’égard de 
questions de droit ou de questions de fait, ou des deux.

Pouvoirs de la Cour
(3) Dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Cour est 
investie de tous les pouvoirs du sous-comité qui a traité de la question et, dans 
le cadre de l’appel d’une décision de la Commission, est en outre investie de 
tous les pouvoirs de la Commission. 1991, chap. 18, annexe 2, art. 70.

71.2 Ordonnance dans le cas d’un danger pour le public
Si la conduite d’un membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients 
à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, 
l’ordre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de 
justice de rendre une ordonnance déclarant qu’une ordonnance rendue par un 
sous-comité du comité de discipline pour cause de faute professionnelle, et qui 
enjoint au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d’un membre, 
ou de l’assortir de restrictions ou de conditions, prend effet immédiatement 
même s’il y a appel et malgré toute autre loi. 2007, chap. 10, annexe M, art. 51.

72. Demandes de remise en vigueur
(1) La personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu 
par suite de procédures disciplinaires ou de procédures pour incapacité peut 
demander par écrit au registrateur qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou 
que la suspension soit annulée. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 72 (1).

Délai de présentation de la demande en cas de mauvais traitements  
d’ordre sexuel
(3) La demande prévue au paragraphe (1) ne doit pas, en cas de révocation 
pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, être 
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présentée avant l’écoulement de l’un des délais suivants :

a) cinq ans après la date de révocation du certificat d’inscription;

b) six mois après la prise d’une décision à l’égard de la dernière demande 
présentée en vertu du paragraphe (1). 2007, chap. 10, annexe M, art. 52.

Avis au plaignant éventuel
(4) Le registrateur avise le plaignant concerné par la procédure initiale de toute 
demande présentée en vertu du paragraphe (1). 2007, chap. 10, annexe M, art. 52.

Motifs du rétablissement
(5) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) donne les raisons pour 
lesquelles le certificat devrait être délivré ou la suspension annulée. 2007, chap. 10, 
annexe M, art. 52.

Renvoi au comité compétent
73. (1) Le registrateur renvoie la demande :

a) au comité de discipline, si la révocation ou la suspension a pour motif une 
faute professionnelle ou l’incompétence;

b) au comité d’aptitude professionnelle, si la révocation ou la suspension a pour 
motif l’incapacité.

Audiences
(2) Le président du comité auquel une demande est renvoyée choisit, parmi 
les membres du comité, les membres du sous-comité chargé de procéder à 
l’audience relative à la demande.

Ordonnance
(5) À la suite d’une audience, le sous-comité peut, par ordonnance :
1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur  
de la demande.
2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat  
d’inscription de l’auteur de la demande.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions  
précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.  
1991, chap. 18, annexe 2, par. 73 (1) à (5).

Restriction en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel
(5.1) Le sous-comité ne peut rendre une ordonnance enjoignant au registrateur 
de délivrer un nouveau certificat d’inscription à l’auteur de la demande dont 
le certificat a été révoqué pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à 



317Annexe F : Sections pertinentes de la LPSR et du Code des professions de la santé

l’égard d’un patient, à moins que ne soient satisfaites les conditions prescrites. 
1993, chap. 37, art. 19.

Décision
(6) Le sous-comité qui tient une audience relative à une demande communique 
sa décision motivée par écrit à l’auteur de la demande et au registrateur. 1991, 
chap. 18, annexe 2, par. 73 (6).

74. Ordonnances sans audience
(1) Dans le cas d’une personne dont le certificat d’inscription a été révoqué 
ou suspendu par suite de procédures disciplinaires ou de procédures pour 
incapacité, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans qu’une 
audience soit tenue :
1. Enjoindre au registrateur de délivrer un nouveau certificat d’inscription  
à l’auteur de la demande.
2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat  
d’inscription de l’auteur de la demande.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions  
précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande si une  
ordonnance est rendue en vertu de la disposition 1 ou 2. 1991, chap. 18,  
annexe 2, art. 74.

Restriction
(2) Le présent article ne s’applique pas aux révocations pour cause de mauvais 
traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient. 1993, chap. 37, art. 20.

Situations d’urgence
75. (2) Le registrateur peut nommer un enquêteur si :

a) d’une part, il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, 
que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients 
à un préjudice ou à des blessures et qu’un enquêteur devrait être nommé 
immédiatement;

b) d’autre part, il n’a pas le temps d’obtenir l’approbation du comité des 
enquêtes, des plaintes et des rapports. 2007, chap. 10, annexe M, art. 53.

Rapport
(3) Lorsqu’un enquêteur a été nommé en vertu du paragraphe (2), le registrateur 
le signale au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports dans les cinq 
jours qui suivent. 2007, chap. 10, annexe M, art. 53.
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Perquisitions
77. (1) Un juge de paix peut délivrer à l’enquêteur qui en fait la demande sans 
préavis un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, 
ainsi qu’à examiner tous les documents ou choses précisés dans le mandat, s’il 
est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des 
motifs raisonnables et probables, établis sous serment, de croire ce qui suit :

a) le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle ou 
est incompétent;

b) il se trouve des choses pertinentes dans ce lieu. 2007, chap. 10, annexe M, art. 55.

Exigences minimales applicables au programme d’assurance de la qualité
80.1 Le programme d’assurance de la qualité prescrit aux termes de l’article 80 
comprend les éléments suivants :
a) l’éducation permanente ou le perfectionnement professionnel aux fins suivantes :

(i) promouvoir le maintien de la compétence et l’amélioration continue de la 
qualité chez les membres,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 
a) est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(i.1) promouvoir une collaboration interprofessionnelle,
Voir : 2009, chap. 26, par. 24 (14) et 27 (2).
(ii) faire face aux changements qui surviennent au sein de la profession,
(iii) incorporer des normes d’exercice, des avancées technologiques, des 
modifications apportées aux compétences exigées pour l’admission à la 
profession et d’autres questions pertinentes, à la discrétion du conseil;
b) les auto-évaluations, les évaluations par les pairs et les évaluations de la 
profession;
c) un mécanisme qui permet à l’ordre de surveiller la participation des membres 
au programme d’assurance de la qualité de même que leur observation de  
celui-ci. 2007, chap. 10, annexe M, art. 58.

84. Programme de relations avec les patients
(1) L’ordre offre un programme de relations avec les patients. 1991, chap. 18, 
annexe 2, par. 84. (1).
Mesures relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients
(2) Le programme de relations avec les patients doit comprendre des mesures 
visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients, et 
à traiter de ceux-ci. 1993, chap. 37,par. 22 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 60 (1).
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Idem
(3) Les mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel à 
l’égard des patients et à traiter de ceux-ci doivent porter sur ce qui suit :

a) les exigences en matière d’éducation auxquelles doivent satisfaire les 
membres;

b) les principes directeurs régissant la conduite des membres avec leurs patients;

c) la formation à donner au personnel de l’ordre;

d) la communication de renseignements au public. 1991, chap. 18, annexe 2, 
par. 84 (3); 1993, chap. 37, par. 22 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 60 (2).

Rapports touchant le programme
(4) Le conseil remet au Conseil consultatif de réglementation des professions 
de la santé un rapport écrit décrivant le programme de relations avec les 
patients et, chaque fois que des modifications y sont apportées, un rapport écrit 
décrivant celles-ci. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 84 (4).

85.1 Dépôt de rapports par des membres
(1) Le membre dépose un rapport conformément à l’article 85.3 si, dans 
l’exercice de sa profession, il lui est donné des motifs raisonnables de croire 
qu’un autre membre de son ordre ou d’un autre ordre a infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à un patient.

Identité non connue
(2) Le membre n’est pas tenu de déposer un rapport s’il ne connaît pas le nom 
du membre qui ferait l’objet du rapport.

Renseignements provenant d’un patient
(3) Le membre qui est tenu de déposer un rapport en raison de motifs raisonnables 
acquis auprès d’un de ses patients fait tout en son pouvoir pour informer le patient 
de cette exigence avant de déposer le rapport. 1993, chap. 37, art. 23.

85.2 Dépôt de rapports par des établissements
(1) La personne qui exploite ou fait fonctionner un établissement dans lequel 
exercent un ou plusieurs membres dépose un rapport conformément à l’article 85.3  
si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un membre qui exerce dans 
l’établissement est incompétent ou frappé d’incapacité ou a infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à un patient. 1993, chap. 37, art. 23; 2007, chap. 10, 
annexe M, art. 61.
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Motifs raisonnables des personnes non physiques
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui exploite ou fait 
fonctionner un établissement, mais qui n’est pas une personne physique, 
est réputée avoir des motifs raisonnables si le particulier responsable de 
l’exploitation ou du fonctionnement de l’établissement a lui-même des motifs 
raisonnables. 1993, chap. 37, art. 23.

Identité non connue
(3) La personne qui exploite ou fait fonctionner un établissement n’est pas 
tenue de déposer un rapport si elle ne connaît pas le nom du membre qui ferait 
l’objet du rapport. 1993, chap. 37, art. 23.

85.3 Exigences relatives aux rapports exigés
(1) Le rapport exigé aux termes de l’article 85.1 ou 85.2 doit être déposé par 
écrit auprès du registrateur de l’ordre du membre qui fait l’objet du rapport. 
1993, chap. 37, art. 23.

Délai de dépôt du rapport
(2) Le rapport doit être déposé dans les 30 jours qui suivent le jour où naît 
l’obligation de déposer un rapport, à moins que la personne qui est tenue de 
le déposer n’ait des motifs raisonnables de croire que le membre continuera 
d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel au patient ou en infligera à 
d’autres patients, ou encore que l’incompétence ou l’incapacité du membre 
exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et 
qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé 
sans délai. 2007, chap. 10, annexe M, par. 62 (1).

Contenu du rapport
(3) Le rapport doit contenir :

a) le nom de la personne qui dépose le rapport;

b) le nom du membre qui fait l’objet du rapport;

c) une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel, de l’incompétence ou 
de l’incapacité faisant l’objet de l’allégation;

d) sous réserve du paragraphe (4), le nom du patient du membre qui fait l’objet 
du rapport si les motifs de la personne qui dépose le rapport sont liés à ce 
patient. 1993, chap. 37, art. 23; 2007, chap. 10, annexe M, par. 62 (2).

Interdiction d’identifier un patient sans son consentement
(4) Le nom d’un patient qui peut avoir été victime de mauvais traitements d’ordre 
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sexuel ne doit pas figurer dans le rapport sans le consentement écrit du patient ou, 
si le patient est incapable, de son représentant. 1993, chap. 37, art. 23.

Rapport, psychothérapie
(5) Si le membre qui est tenu de déposer un rapport aux termes de l’article 85.1 
donne des soins de psychothérapie au membre qui ferait l’objet du rapport, le 
rapport doit aussi comprendre l’opinion du membre qui dépose le rapport, s’il 
peut en former une, quant à la probabilité que le membre qui fait l’objet du 
rapport inflige des mauvais traitements d’ordre sexuel à des patients à l’avenir. 
1993, chap. 37, art. 23.

85.6 Immunité touchant les rapports
Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes 
qui déposent un rapport de bonne foi aux termes de l’article 85.1, 85.2, 85.4 ou 
85.5. 1993, chap. 37, art. 23.

85.7 Fonds alloués par l’ordre
(1) L’ordre crée un programme afin d’allouer des fonds aux thérapies et aux 
consultations destinées aux personnes qui, lorsqu’elles étaient des patientes, 
ont été victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part de membres. 
1993, chap. 37, art. 23.

Fonds régis par les règlements
(2) Les fonds sont alloués conformément aux règlements pris en application de la 
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 1993, chap. 37, art. 23.

Administration
(3) Le comité des relations avec les patients administre le programme. 1993, 
chap. 37, art. 23.

Admissibilité
(4) Toute personne est admissible à des fonds, sous réserve de l’une ou l’autre 
des conditions suivantes :

a) un sous-comité du comité de discipline conclut que la personne, lorsqu’elle 
était une patiente, a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part 
d’un membre;

b) elle satisfait aux autres exigences prescrites dans les règlements pris par le 
conseil. 1993, chap. 37, art. 23.
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Effet de l’appel
(5) L’appel de la conclusion du sous-comité n’a aucun effet sur l’admissibilité 
d’une personne à des fonds aux termes de l’alinéa (4) a). 1993, chap. 37, art. 23.
Évaluation non nécessaire
(6) Aucune personne n’est tenue de subir une évaluation d’ordre psychologique 
ou autre avant de recevoir des fonds. 1993, chap. 37, art. 23.

Choix d’un thérapeute ou d’un conseiller
(7) La personne qui est admissible à des fonds a le droit de choisir un 
thérapeute ou un conseiller, sous réserve des restrictions suivantes :
1. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne avec laquelle  
la personne admissible a des liens de parenté.
2. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne qui, à la  
connaissance de l’ordre, a été déclarée, à quelque moment ou dans  
quelque ressort que ce soit, coupable d’une faute professionnelle d’ordre  
sexuel ou civilement ou criminellement responsable d’un acte  
de nature semblable.
3. Si le thérapeute ou le conseiller n’est pas membre d’une profession de la  
santé réglementée, l’ordre peut exiger de la personne qu’elle signe un   
document indiquant qu’elle comprend que le thérapeute ou le conseiller  
n’est pas soumis à la discipline d’une profession. 1993, chap. 37, art. 23.

Versement
(8) Les fonds ne sont versés qu’au thérapeute ou conseiller choisi par la 
personne. 1993, chap. 37, art. 23.

Utilisation des fonds
(9) Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou les 
consultations et ne doivent pas servir directement ou indirectement à toute 
autre fin. 1993, chap. 37, art. 23.

Idem
(10) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations 
qui ont été données après que les mauvais traitements d’ordre sexuel ont été 
infligés. 2007, chap. 10, annexe M, art. 64.

Autre couverture
(11) Les fonds alloués à une personne sont réduits du montant que le Régime 
d’assurance-santé de l’Ontario ou qu’un assureur privé doit payer pour la 
thérapie ou les consultations destinées à la personne au cours de la période 
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durant laquelle des fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du programme. 
1993, chap. 37, art. 23.

Droit de recouvrement
(12) L’ordre a le droit de recouvrer auprès du membre, dans le cadre d’une 
instance introduite devant un tribunal compétent, toute somme d’argent payée 
conformément au présent article pour la thérapie ou les consultations destinées 
à une personne admissible visée à l’alinéa (4) a). 1993, chap. 37, art. 23.

Personne non tenue de témoigner
(13) La personne admissible n’est pas tenue de comparaître ni de témoigner 
dans l’instance. 1993, chap. 37, art. 23.

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les 
patients
85.11 (1) Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques des 
membres envers une personne pour le compte de laquelle ils exercent une 
profession de la santé :

a) ne se trouvent pas diminuées du fait qu’ils exercent la profession par 
l’intermédiaire d’une société professionnelle de la santé;

b) s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, 
actionnaires, mandataires et employés. 2000, chap. 42, annexe, art. 37; 2001, 
chap. 8, par. 221 (1).

87. Ordonnances du tribunal
L’ordre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice qu’elle 
rende une ordonnance enjoignant à quiconque de se conformer à une disposition 
de la loi sur une profession de la santé, du présent code, de la Loi de 1991 sur les 
professions de la santé réglementées ou des règlements pris en application de ces lois,  
ou encore des règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 94 (1) l.2),  
l.3), s), t), t.1), t.2), v), w) ou y). 1991, chap. 18, annexe 2, art. 87; 1998,  
chap. 18, annexe G, art. 20; 2000, chap. 42, annexe art. 38; 2001, chap. 8,  
art. 224; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

93. Infraction
(1) Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7 (3) 
ou de l’article 45 ou 47 ou contrevient au paragraphe 76 (3), 82 (2) ou (3),  
85.2 (1), 85.5 (1) ou (2) ou 85.14 (2) ou à l’article 92.1 est coupable d’une 
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
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a) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une 
première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction 
subséquente;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une 
première infraction, et d’une amende d’au plus 200 000 $ pour une infraction 
subséquente. 2007, chap. 10, annexe M, art. 72; 2009, chap. 26, par. 24 (17).

95. Règlements
(1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après 
examen du ministre, le conseil peut, par règlement : 
0.a) prévoir que l’exception relative au conjoint au paragraphe 1 (5) s’applique 
à l’égard de l’ordre.
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Annexe G : 
Révision : mise en œuvre de la norme  
de tolérance zéro
Justification

De nombreuses sections connexes de la LPSR articulent des éléments de la 
politique de l’Ontario sur la tolérance zéro en matière de mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés aux patients. Cependant, la LPSR permet toujours un 
large pouvoir d’appréciation aux ordres dans leur interprétation de l’application 
de la loi pour les cas de mauvais traitements d’ordre sexuel. En mai et juin 2015, 
le groupe d’étude a tenu deux tables rondes avec des experts juridiques invités 
qui ont représenté des organismes et des particuliers impliqués dans un 
large éventail de cas et qui ont des points de vue différents sur les questions 
de politique relatives aux dispositions en matière de mauvais traitements 
d’ordre sexuel de la LPSR. Pour obtenir une liste des personnes émérites qui 
ont participé à ces tables rondes sur la loi et envers qui nous sommes très 
reconnaissants, veuillez consulter l’annexe E.

Le groupe d’étude reconnaît qu’il doit énoncer clairement les raisons pour 
lesquelles il recommande des changements importants à la LPSR, qui, s’ils 
sont acceptés, feront qu’en Ontario les patients ne déposeront plus leurs 
plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’ordre de réglementation 
des professionnels de la santé individuel, selon l’affiliation professionnelle 
du professionnel de la santé réglementé qui fait face aux allégations de 
violence sexuelle. Au sein du processus démocratique, les examens des lois 
et des politiques ont souvent recours à la liberté d’expression pour accueillir 
les critiques et les analyses examinées par les pairs mûrement réfléchies de 
juristes, avec la présomption raisonnable que des exemples seront donnés pour 
soutenir les conclusions qui diffèrent de celles tirées dans les cas examinés, 
que ce soit les décisions prises par des juges de la Cour suprême du Canada 
ou des membres d’un tribunal quasi judiciaire. Le groupe d’étude a entrepris 
d’expliquer, par une décision récente de l’ordre, la portée des décisions où un 
sous-comité d’un ordre acceptait les faits des actes à caractère sexuel énumérés 
à l’article 51 du Code de la LPSR, mais qu’il détournait sa décision de la 
révocation obligatoire requise par l’article 51 dans certaines situations précises. 
Pour plus de clarté, voici ce qu’énoncent les extraits pertinents de l’article 51.
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….

Faute professionnelle
(1) Un sous-comité peut conclure qu’un membre a commis une faute 
professionnelle si,…

b.1) le membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient;

(5) Si le sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle 
en infligeant des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, outre ce 
que lui permet de faire le paragraphe (2), le sous-comité :

1. Réprimande le membre.

2. Révoque le certificat d’inscription du membre si les mauvais traitements  
d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre des actes suivants,  
ou le comprenaient :

i. des rapports sexuels,

ii. un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital  
ou bucco-anal,

iii. la masturbation du membre par le patient ou en présence  
de ce dernier,

iv. la masturbation du patient par le membre,

v. l’incitation, par le membre, du patient à se masturber en  
présence du membre. 1993, chap. 37, par. 14 (3).  
[Les caractères gras ont été ajoutés.]

Avec l’aide de son conseiller juridique, le groupe d’étude a invité un comité 
d’experts du milieu universitaire (professeurs de droit ou de médecine) et du 
Barreau de l’Ontario (y compris des professionnels en exercice ayant représenté 
des professionnels de la santé réglementés ainsi que des patients et des ordres 
de réglementation dans des cas individuels et des questions de politique 
connexes) à examiner un certain nombre de décisions réelles où nous avons 
observé un écart entre le libellé de la LPSR et l’interprétation et l’application  
de ce libellé par les ordres pour certaines plaintes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel déposés par des patients. Parmi plusieurs de ces cas, les 
participants de la table ronde ont choisi d’examiner la décision ci-dessous. 
L’analyse critique présentée dans la présente annexe du rapport du groupe 
d’étude est fondée sur l’acceptation des faits entendus dans le cas. Cette  
« révision » démontre ce qui aurait pu être possible au sein de l’actuelle LPSR, 
en établissant des liens entre les sections pertinentes de la LPSR qui auraient 
pu être appliquées pour faire respecter la norme de tolérance zéro en matière 
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de mauvais traitements d’ordre sexuel, et souligne comment le sous-comité 
de l’ordre dans ce cas a décidé d’interpréter la LPSR afin d’éviter la révocation 
obligatoire, et donc, de ne pas respecter la norme de tolérance zéro de l’Ontario.

Un examen des décisions disciplinaires rendues par divers ordres de 
réglementation de la santé au cours des 10 dernières années environ a révélé 
que certains professionnels de la santé reconnus coupables d’avoir commis 
des actes d’ordre sexuel pouvant être considérés comme correspondant à la 
définition de mauvais traitements d’ordre sexuel dans la LPSR n’ont pas fait 
l’objet d’une révocation de leur permis d’exercer. En fait, dans certains cas, le 
CEPR a exercé son pouvoir discrétionnaire et a refusé d’envoyer les plaintes 
en vertu de l’alinéa 51 (1) b.1) (mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à 
un patient) du Code des professions de la santé (le Code), il a plutôt ordonné 
d’entendre la plainte en raison d’allégations d’activités considérées comme 
étant un comportement honteux, déshonorant ou non professionnel. Dans 
la dernière situation, le comité de discipline ne peut appliquer l’alinéa 51 (5) 2) 
qui rend obligatoire la révocation du permis d’exercer d’un professionnel 
de la santé si de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient tels 
qu’ils sont décrits à cette disposition ont été prouvés. Même dans les cas où 
les conclusions de fait du comité indiquent que les actes du professionnel de 
la santé intimé figurent sur la liste détaillée à l’alinéa 51 (5) 2), la directive du 
CEPR a l’effet de détourner la cause de la révocation obligatoire.

Le groupe d’étude entretient de fortes préoccupations concernant l’exercice 
d’un pouvoir discrétionnaire dans le cadre des processus des ordres qui 
entraînent le détournement de la révocation obligatoire dans les cas où les 
actes d’exploitation sexuelle sont clairement désignés dans la LPSR et son Code. 
Conformément à l’objectif de la politique publique de tolérance zéro, un cas 
réel sera examiné, dans lequel le certificat d’un médecin a été suspendu plutôt 
que révoqué, sans égard à la conclusion que ce médecin avait infligé de graves 
mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qu’il avait examinée peu de 
temps avant en milieu hospitalier pour des troubles de santé mentale1.

L’analyse de ce cas, dans la présente annexe G, contribue à démontrer les 
lacunes du Code qui ont, du moins en partie, fait obstacle à la réalisation de 
l’objectif de la politique publique de tolérance zéro en vertu du système de 
santé réglementé actuel de l’Ontario.

Bien qu’il en résulte des applications considérablement différentes de la 
LPSR, aux fins de cet exemple, la totalité des conclusions de fait du comité de 
discipline ont été adoptées.



328 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

Conclusions du comité de discipline de l’OMCO
Les conclusions importantes aux fins du présent exemple, tirées par le comité 
de discipline (le comité) de l’OMCO dans l’affaire College of Physicians and 
Surgeons of Ontario c. Redhead, 2013 ONCPSD 18 (CanLII) (motifs écrits publiés 
le 15 mai 2013), sont les suivantes :

1. La plaignante vivait dans la même ville de [...] que le Dr Redhead  
depuis toujours.

2. [...].

3. Son médecin de famille, qui travaillait dans le même cabinet que le Dr

Redhead, lui infligeait des mauvais traitements d’ordre sexuel. (Cette  
inconduite a fait l’objet d’une instance disciplinaire distincte ayant mené  
à la révocation du permis du médecin de famille en vertu du paragraphe  
51 [5] du Code des professions de la santé2).

4. Le même médecin de famille a présenté la plaignante au Dr Redhead aux  
fins d’éventuels contacts d’ordre sexuel, à la connaissance du Dr Redhead.

5. Le Dr Redhead a admis avoir traité la plaignante à plusieurs occasions en  
novembre et en décembre 2006 alors qu’il était en disponibilité pour le  
service des urgences de l’hôpital local.

6. Le 11 novembre 2006, le Dr Redhead a eu son premier contact  
professionnel avec la plaignante. Ce contact s’est fait par téléphone  
alors que la plaignante était admise au service des urgences [...]. À la suite  
de cette consultation téléphonique, le Dr Redhead a prescrit un  
médicament à la plaignante [...]. La plaignante a ensuite reçu son congé  
des urgences le jour même.

7. Le deuxième contact professionnel entre le Dr Redhead et la plaignante  
a eu lieu le 12 novembre 2006, encore au service des urgences. Le  
Dr Redhead a demandé à la plaignante et à sa tante de passer chercher 
de la nourriture chinoise pour lui, ce qu’elles ont fait. Il a ensuite examiné  
la plaignante [...]. La plaignante a ensuite reçu son congé de l’hôpital.

8. Le troisième contact professionnel a eu lieu plus tard au cours de la  
soirée du 12 novembre 2006. Le Dr Redhead a admis la plaignante afin  
qu’elle soit sous les soins de son médecin de famille. Le Dr Redhead a  
examiné la plaignante […]. Cet examen a duré 30 minutes.

9. La plaignante est demeurée à l’hôpital jusqu’au 27 novembre 2006.

Les dossiers médicaux indiquent que le Dr Redhead a officiellement pris  
en charge les soins de la plaignante le 24 novembre en l’absence de son  
médecin de famille, bien qu’il ne l’ait pas revue pendant cette  
hospitalisation.
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10. Le quatrième contact professionnel avec la plaignante s’est fait en  
personne le 27 décembre 2006. La plaignante a été admise [...].  
Le Dr Redhead a examiné la plaignante en soirée. Après l’examen, le  
Dr Redhead a prescrit un médicament [...] à la plaignante qui a reçu son  
congé plus tard le soir même.

11. Le cinquième contact professionnel avec la plaignante a eu lieu le  
28 décembre 2006. La plaignante a été admise à l’hôpital après une  
consultation avec le Dr Redhead au service des urgences. Le Dr Redhead  
l’a envoyée chez elle chercher ses affaires, puis l’a hospitalisée environ  
deux heures plus tard. Le dossier du service des urgences pour cette  
admission indique que le Dr Redhead a dicté des notes des antécédents 
qu’a fournis la plaignante, ainsi que de son examen physique à ce  
moment-là [...].

12. Le sixième contact professionnel avec la plaignante a eu lieu le  
29 décembre 2006 à l’hôpital. Le Dr Redhead a souligné le comportement  
de la plaignante dans le dossier de l’hôpital.

13. Le 30 décembre 2006, le Dr Redhead a prescrit une réduction de la  
médication de la plaignante à l’hôpital. Plus particulièrement, il a indiqué  
dans un mémo de réduire [...] de la plaignante.

14. Le Dr Redhead a entretenu une relation médecin-patiente avec la  
plaignante pendant ses hospitalisations de novembre à décembre 2006.

15. Des conclusions sur le manque de crédibilité du Dr Redhead ont été  
tirées quant à sa prétention qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il avait  
traité la plaignante lorsqu’il a commis les actes d’ordre sexuel contestés.

16. Le Dr Redhead a vu la plaignante en janvier 2007, environ deux   
semaines après avoir l’avoir examinée [...] et avoir réalisé des  
« interventions thérapeutiques importantes » auprès d’elle à l’hôpital et  
l’avoir reconnue comme ayant été la patiente de l’hôpital.

17. Le Dr Redhead avait examiné la plaignante à l’hôpital pour, entre  
autres choses, [...].

18. La conduite sexuelle du Dr Redhead a pris fin après environ trois mois,  
lorsque la femme du Dr Redhead a été mise au courant. Le fait que le  
Dr Redhead a mis fin de façon unilatérale à la relation sexuelle est  
implicite à cette conclusion.

19. Le comité a conclu que la plaignante a été facilement manipulée et que  
le Dr Redhead a tenté de détourner le blâme de sa personne vers la  
plaignante après que sa femme eût découvert les actes d’ordre  
sexuel contestés.

20. Le médecin de famille a contraint la plaignante à écrire à l’ordre une  
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lettre qu’il avait rédigée, dans laquelle elle niait faussement qu’elle et  
lui avaient entretenu une relation sexuelle. Le comité s’est appuyé sur  
cet événement comme preuve de la vulnérabilité de la plaignante envers  
son médecin.

21. Le Dr Redhead pourrait avoir entretenu une relation d’ordre sexuel  
avec la plaignante au cours de la même période étant donné qu’il a offert  
à la plaignante, gratuitement, […] des médicaments [...], [...] et de l’argent.  
Quoi qu’il en soit, le comité a jugé sans importance que cela [...] ait eu  
lieu à la même période que les actes d’ordre sexuel ou deux semaines  
après la fin de ces actes. [p. 27]

22. Le comité a conclu que le Dr Redhead connaissait les vulnérabilités [...]  
de la plaignante et savait qu’elle avait de la difficulté à gérer sa vie du  
point de vue affectif au début des actes d’ordre sexuel contestés.

23. Le comité a conclu que la relation du Dr Redhead avec la plaignante  
« n’était pas une relation entre pairs. L’offre de cadeaux par le Dr Redhead  
à une personne qu’il savait atteinte de ces problèmes n’a servi qu’à  
renforcer la dépendance de cette dernière envers lui et par conséquent à  
lui permettre d’exploiter sa vulnérabilité et d’accroître le déséquilibre  
de pouvoir entre eux. »

24. Dans sa décision et ses motifs concernant les sanctions, le comité de  
discipline a jugé que la plaignante avait été traitée par le Dr Redhead  
[...]. Les cinq examens du Dr Redhead sur [la plaignante] dans une courte  
période comprenaient une exploration importante de sa [...] situation.  
Le Dr Redhead l’a admise deux fois à l’hôpital, lui a fourni des soins et  
l’a examinée à plusieurs reprises pour [...]. Bien que ces soins n’aient pas  
été continus et que d’autres médecins aient participé, le Dr Redhead a  
effectué des interventions thérapeutiques importantes sur  
[la plaignante]. [Les caractères gras ont été ajoutés.]

25. Le comité a demandé au Dr Redhead de comparaître devant lui afin  
de recevoir des réprimandes, a ordonné au registrateur de suspendre son  
certificat d’inscription pour une période de cinq mois, a exigé du Dr  
Redhead qu’il réussisse à ses propres frais une formation donnée par  
l’ordre sur le professionnalisme et l’éthique et lui a ordonné de payer des  
frais réduits à l’ordre d’une valeur de 25 000 $ correspondant à ce que le  
comité considérait comme un succès partagé, l’ordre n’ayant pas réussi  
à prouver qu’il y avait eu « mauvais traitements d’ordre sexuel ». Le  
comité a plutôt conclu que le Dr Redhead avait eu une conduite honteuse,  
déshonorante et non professionnelle qui, par conséquent, n’entraînait  
pas la révocation obligatoire de son permis étant donné la conclusion du  
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  comité selon laquelle la plaignante n’était pas une « patiente » au moment  
des actes d’ordre sexuel graves commis par le Dr Redhead à son endroit.

Analyse : absence de mise en œuvre de la tolérance zéro
1. Le point de départ de l’analyse du comité a été son observation selon  

laquelle comme il n’y a pas de définition de « patient » dans le Code  
des professions de la santé, « il revient au comité d’appliquer son  
expertise en examinant tous les faits et circonstances afin de déterminer  
si un plaignant qui entretenait une “relation” sexuelle était également le  
patient du professionnel de la santé ».

2. Le comité a conclu que la plaignante n’était pas la patiente du Dr  
Redhead au moment des actes d’ordre sexuel contestés, car le Dr Redhead  
n’avait prétendument fourni aucun traitement médical au moment de ces  
actes. La prescription de [...], à la suite des hospitalisations, a été  
considérée par le comité comme étant un traitement secondaire, qu’il ait  
été offert ou non au cours de la période pendant laquelle le Dr Redhead  
avait une relation sexuelle avec la plaignante, prétendument dans le  
sens du terme utilisé par la Cour d’appel dans Leering3, étant donné  
que la prescription de ce médicament a été jugée par le comité comme  
étant « mineure ou occasionnelle » dans le contexte des actes d’ordre  
sexuel contestés.

3. Toutefois, le comité a adopté une interprétation étroite de « secondaire ».  
La Cour d’appel, dans le jugement Leering, a examiné le concept de  
traitement médical d’urgence mineur ou isolé d’un conjoint dans le  
contexte d’une relation conjugale préexistante. Dans l’affaire Redhead, la  
prescription d’un [...] a découlé d’une relation thérapeutique médecin- 
patient claire qui a commencé à l’hôpital. En fait, c’est le Dr Redhead qui  
a prescrit le [...] à la plaignante alors qu’il la traitait à l’hôpital. Quoi qu’il  
en soit, la plaignante n’était pas la conjointe du Dr Redhead. En effet, il  
n’y avait aucune relation (personnelle) préexistante entre le Dr Redhead  
et la plaignante avant ses hospitalisations.   

4. De plus, en prescrivant des médicaments à la plaignante, qui  
constituaient un élément nécessaire à son traitement médical à la suite  
de ses hospitalisations, le Dr Redhead a prolongé sa relation de traitement  
médecin-patient avec la plaignante à la période correspondant à celle des  
actes d’ordre sexuel contestés. Ce seul fait n’a pas suffi à assujettir  
pleinement la cause au paragraphe 51 (5) du Code et ainsi entraîner la  
révocation obligatoire de son permis d’exercer la médecine. Le fait que   
le Dr Redhead a prescrit un médicament gratuitement pendant la période  
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  au cours de laquelle il avait une relation sexuelle avec la patiente rend  
la relation médecin-patient encore plus insidieuse et rappelle l’arrêt  
de la Cour suprême du Canada dans l’affaire de mauvais traitements  
d’ordre sexuel (échange de médicaments contre du sexe) médecin-patient  
Norberg c. Wynrib ([1992] 2 RCS 226), dans lequel la Cour suprême du  
Canada a conclu qu’une patiente ne pouvait consentir à une relation  
sexuelle avec son médecin si cette relation avait lieu en échange de  
médicaments servant à satisfaire sa dépendance.

5. En outre, le comité n’a pas tenu compte de la nature de la relation  
médecin-patiente préexistante, mais a plutôt mis l’accent, apparemment  
exclusivement, sur la durée du traitement médical formel manifestement  
offert par le Dr Redhead à la plaignante. Ce faisant, le comité a omis  
ce qui suit :

a) tenir compte de la nature du pouvoir et de l’autorité qu’un médecin 
exerce sur son patient, implicite dans la nature de la relation fiduciaire 
fondée sur le statut qui existe entre les médecins et leurs patients (qui 
impose au médecin une obligation de loyauté stricte en vertu de laquelle 
il ne peut exécuter aucune activité portant préjudice au patient, en faveur 
de ses propres intérêts relatifs à sa gratification sexuelle);

b) reconnaître l’importance de l’incidence des actes d’ordre sexuel 
commis par des médecins sur la confiance du public et l’intégrité de la 
profession de la santé;

c) reconnaître l’influence coercitive continue qu’un médecin peut  
exercer sur un patient vulnérable, même après la « fin » officielle de leur 
relation médecin-patient.

6. Le comité aurait également accordé peu de poids à la politique de l’Ordre  
des médecins et chirurgiens de l’Ontario intitulée relative aux relations  
entre patients et médecins (1992) (la « politique ») qui était en vigueur  
au moment des rapports sexuels reprochés. Cette politique stipule que,  
de façon générale, un médecin ne doit pas avoir de contacts sexuels avec  
un ancien patient pour une période d’un an après la date du dernier  
contact professionnel avec le patient, même si le médecin a officiellement  
mis fin à la relation professionnelle. La politique stipule également que  
dans certains cas, des rapports sexuels peuvent ne jamais convenir après  
la fin de la relation professionnelle, mais que dans d’autres cas, il peut  
ne pas être nécessaire d’attendre un an avant que des rapports sexuels   
n’aient lieu, par exemple, si un urgentologue a traité un patient ou une  
patiente une seule fois. Cette politique de l’Ordre des médecins et  
chirurgiens de l’Ontario reconnaît implicitement qu’un médecin peut  
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  exercer une influence coercitive et une réelle autorité continue sur un  
ancien patient. Le comité a souligné que la politique ne constituait  
qu’une ligne directrice et que son application pourrait varier selon  
les circonstances particulières de la relation médecin-patient. Le comité  
n’a fourni aucune analyse au sujet de l’autorité et de l’influence que le  
Dr Redhead continuait probablement d’exercer sur la plaignante, non  
seulement en raison de sa position en tant que médecin, mais aussi en  
sa qualité de médecin de la plaignante au cours de ses diverses  
hospitalisations pour évaluer et traiter [...].

7. Le comité a omis de reconnaître que l’« intervention thérapeutique  
importante » du Dr Redhead avait été pratiquée dans un hôpital /  
établissement médical où la plaignante était particulièrement vulnérable  
et fragile sur le plan émotionnel, et dont elle dépendait pour obtenir ses  
soins psychiatriques d’urgence pour patients hospitalisés. Par analogie  
avec la décision du comité, est-ce que des actes sexuels commis par  
un professionnel de la santé dans les semaines suivant la sortie d’un  
patient admis dans un établissement de soins de santé résidentiel  
(comme un centre de toxicomanie) pendant une courte période ne  
seraient pas considérés comme des mauvais traitements d’ordre sexuel  
infligés à un patient et entraîneraient ainsi une sanction moins sévère  
qu’une révocation obligatoire en vertu du Code? Cela est-il conforme à  
l’objectif de la politique publique de tolérance zéro imbriquée par la loi  
dans le Code? La réponse est un « non » catégorique.

8. Plusieurs cours et tribunaux, ainsi que la profession médicale, ont admis  
que le pouvoir et l’autorité que détient un professionnel de la santé sur  
un patient, surtout si ce dernier suit un traitement de psychothérapie,  
persistent après la fin officielle d’une relation avec un patient. Cela  
s’accorde avec le caractère fiduciaire de la relation entre le professionnel  
de la santé et le patient. Par exemple, dans Seitz (Re), 2002 CanLII 49662  
(Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba), le comité a conclu ce  
qui suit :

« La relation médecin-patient est une relation fiduciaire. Elle se fonde  
sur la confiance. Le patient accorde sa confiance au médecin et  
le médecin assume la responsabilité de la relation parce qu’il y occupe  
une position de force. Le médecin doit agir dans l’intérêt véritable  
du patient et utiliser la relation thérapeutique pour favoriser cet  
intérêt, et non pour servir au mieux son propre intérêt. Il est  
inacceptable de mettre fin à une relation médecin-patient dans le  
but d’avoir des relations sexuelles. L’obligation éthique du médecin  
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 de ne pas exploiter la relation médecin-patient pour son avantage  
personnel s’applique chaque fois qu’un médecin envisage la fin d’une  
relation médecin-patient afin de poursuivre une relation personnelle.  
Lorsqu’un médecin met fin à une relation médecin-patient dans  
l’intention d’établir une relation personnelle, il est tenu responsable  
de toute exploitation. »

9. La Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R c. Matheson (1999 CanLII 3719)  
a maintenu la culpabilité d’un psychologue prononcée au criminel  
qui avait eu des rapports sexuels avec deux patientes. Dans le cadre de  
cette décision, la Cour d’appel a cité divers passages de la décision  
marquante de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Norberg c.  
Wynrib, notamment le suivant de la juge McLachlin (tel était alors  
son titre) :

« Il me semble évident que la relation médecin patient comporte la  
caractéristique propre au lien fiduciaire, soit la confiance, la confiance  
d’une personne, ayant des pouvoirs restreints, qu’une autre personne,  
investie de pouvoirs et de responsabilités plus grands, exercera ce  
pouvoir pour son bien et uniquement pour son bien et agira au mieux  
de ses intérêts. »

10. La Cour d’appel dans l’affaire R c. Matheson a également cité l’affaire  
R. c. Audet4, [1996] 2 RCS 171, 1996 CanLII 198 (C.S.C.) par analogie.  
Dans l’affaire Audet, un enseignant a agressé sexuellement une ancienne  
élève. En cassant le verdict d’acquittement et en y substituant un verdict  
de culpabilité, la Cour suprême du Canada a reconnu que la position  
d’autorité de l’accusé comme enseignant avait survécu à la fin de  
la relation enseignant-élève et, par conséquent, que tout consentement  
était entaché/invalidé en raison de la conclusion qu’il avait contraint  
le consentement par l’exercice inapproprié de son autorité à titre d’ancien  
enseignant de l’élève. Dans l’affaire Audet, la Cour suprême du Canada  
a conclu que dans la plupart des cas, les enseignants exercent une autorité  
sur leurs élèves en raison du rôle important que leur attribue la société.  
Cette conclusion s’applique facilement, par analogie, à l’important rôle  
sociétal conféré aux professionnels de la santé vis-à-vis des patients et  
donc, par analogie, à d’anciens patients.

11. Dans l’affaire Mussani c. l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario,  
2004 CanLII 48653, la Cour d’appel de l’Ontario, s’appuyant sur le  
rapport final du Groupe de travail sur les agressions sexuelles contre  
les patients, commandé par l’Ordre des médecins et chirurgiens de  
l’Ontario (rapport du groupe de travail de 1991) et sur l’adoption  
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subséquente de la politique de tolérance zéro prise en compte dans la  
LPSR et le Code, a déclaré ce qui suit :

« Le groupe d’étude a clairement démontré que les mauvais traitements  
d’ordre sexuel infligés par des médecins constituaient un problème  
sociétal grave […]. Ses recommandations visant la tolérance zéro et la  
révocation obligatoire reposaient sur un nombre important de  
conclusions et de facteurs. Voici les plus importants parmi ceux-ci :

a) la vulnérabilité générale des patients dans de telles relations;

b) le déséquilibre de pouvoir qui existe presque invariablement  
à l’avantage du praticien, facilitant ainsi la transgression des  
limites sexuelles du patient;

c) la position privilégiée des médecins au sein de la société qui  
est attribuable à leur éducation, à leur statut et à leur accès  
aux ressources;

d) l’abus de confiance qu’entraîne une telle conduite de la part  
des médecins;

e) la blessure grave dont souffre à long terme la victime, sur les  
plans physique et émotionnel, causée par les mauvais  
traitements d’ordre sexuel, y compris les effets néfastes sur ses  
futurs soins en raison de son incapacité à accorder sa confiance  
à d’autres médecins et personnes soignantes;

f) le fait que les mauvais traitements d’ordre sexuel entachent  
la confiance de la population envers la profession dans  
son ensemble;

g) les résultats de l’examen historique qu’a effectué le groupe  
d’étude sur les décisions rendues par le comité de discipline de  
l’ordre et la Cour divisionnaire, qui ont fait état d’une  
indulgence reflétant « une non-reconnaissance profonde des  
préjudices causés aux victimes »;

h) le risque important de récidive de la part des agresseurs,  
l’efficacité accrue des mesures de réhabilitation et les  
restrictions imposées précédemment aux pratiques du médecin  
afin d’éviter toute récidive de l’abus. » [par. 20 à 22].

12. Dans l’affaire Norberg c. Wynrib [1992], la juge McLachlin (tel était  
alors son titre) a reconnu que la relation médecin-patient comporte  
les caractéristiques d’un lien fiduciaire et que le devoir fiduciaire du  
médecin d’agir dans le meilleur intérêt de son patient et d’éviter de placer  
ses propres intérêts en matière de gratification sexuelle au-dessus de ceux  
de son patient est primordial. La juge McLachlin a également cité d’un  



336 Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients 
et pour l’examen de la LPSR

  ton approbateur de larges extraits du rapport du groupe de travail de 1991  
au cours de son analyse. La juge McLachlin a conclu ce qui suit : 

la reconnaissance du caractère fiduciaire de la relation  
médecin-patient permet de recourir, en droit, à des paramètres  
d’analyse qui assujettissent les médecins à des normes élevées dans  
leurs rapports avec les patients, comme l’exige la confiance qu’ils  
accordent aux médecins. [p. 2725]

13. Pour résumer, le comité de discipline a omis de reconnaître le caractère  
intrinsèquement fiduciaire du Dr Redhead qui découle vraisemblablement  
de son statut de médecin vis-à-vis la plaignante. Le comité de discipline a  
aussi omis de reconnaître l’autorité et l’influence que continuait d’exercer  
le Dr Redhead sur la plaignante après la fin de la relation médecin-patient,  
et que le fait de continuer de lui fournir des médicaments [...] avait accru  
son influence comme médecin au-delà de l’hospitalisation de  
la plaignante.

14. Les conclusions de fait formulées par le comité de discipline, si on les  
applique à la jurisprudence existante, et l’abondance de données  
cliniques, dont le phénomène de transfert fort connu, ont permis de  
conclure que le pouvoir, l’autorité, l’influence et la confiance considérables  
attribués à une relation médecin-patient persistent au-delà de la fin  
officielle d’un traitement médical. Les mauvais traitements d’ordre sexuel  
admis à l’égard de la plaignante constituaient un abus de pouvoir et  
d’autorité envers elle, lesquels ont été acquis par le Dr Redhead alors que  
la plaignante était hospitalisée et sous ses soins médicaux. Le Dr Redhead  
a su profiter du fait qu’il connaissait les vulnérabilités de la plaignante  
pour avoir des relations sexuelles pour son plaisir personnel qui ne  
servaient pas aux mieux l’intérêt de la plaignante sur le plan de la santé.

15. Dans cet examen, le groupe d’étude estime que, d’après les conclusions de  
fait acceptées qu’a rendues le comité de discipline de l’OMCO dans cette  
affaire, les actes d’exploitation sexuelle que le médecin a admis figurent  
dans l’article du Code de la LPSR qui traite de la révocation obligatoire  
et que le comité pouvait utiliser son pouvoir discrétionnaire pour  
conclure à l’existence d’une relation patient-médecin suffisante pour  
que cette affaire soit assujettie aux dispositions en matière de révocation  
obligatoire de la loi. Une conclusion selon laquelle le Dr Redhead  
avait infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à son ancienne  
patiente, entraînant la révocation obligatoire de son certificat  
d’inscription (au lieu d’une suspension de 5 mois), aurait respecté la  
politique de tolérance zéro qui se reflète dans la Loi de 1991 sur les  
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  professions de la santé réglementées et le Code, rempli le mandat de  
protection du public de l’ordre et accru la sécurité des patients contre  
les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des médecins et  
d’autres professionnels de la santé. Elle aurait également préservé  
l’intégrité de la profession de la santé et la confiance de la population  
inhérente au privilège de l’autoréglementation.

Notes de fin de texte

1. Consulter Ontario (College of Physicians and Surgeons of Ontario) c. Redhead, C. A., 2013   
ONCPSD 18 (CanLII).

2. [...]

3. Leering c. College of Chiropractors of Ontario, 2010 ONCA 87, 98 O.R. (3e) 561.

4. R. c. Audet [1996] 2 RCS 171, 1996 CanLII 198 (C.S.C.).

5. Norberg c. Wynrib, [1992] 2 RCS 226, 1992 CanLII 65 (C.S.C.), consulté à l’adresse  
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Annexe H : 
Exemples de couverture médiatique,  
de décembre 2014 à décembre 2015

Date Titre Publication Auteur Lien
16 décembre 2014 Protection de la sécurité et du bien-être des 

patients ontariens : La province procédera à 
l’examen de la Loi de 1991 sur les professions 
de la santé réglementées

Salle de presse  
de l’Ontario

Ministère de 
la Santé et des 
Soins de longue 
durée

http://news.ontario.ca/mohltc/
fr/2014/12/protection-de-la-securite-
et-du-bien-etre-des-patients-
ontariens.html

16 décembre 2014 Création d’un groupe d’étude du ministre 
chargé d’examiner la Loi de 1991 sur les 
professions de la santé réglementées

Salle de presse de 
l'Ontario

Ministère de 
la Santé et des 
Soins de longue 
durée

http://news.ontario.ca/mohltc/
fr/2014/12mohltc/fr/2014/12/
creation-dun-groupe-detude-du-
ministre-charge-dexaminer.html

14 janvier 2015 Ontario Is Re-examining the Law that Allows 
Doctors to Practice After Sexually Assaulting 
Their Patients

Vice Emma Paling http://www.vice.com/en_ca/read/
ontario-is-re-examining-the-law-
that-allows-doctors-to-practice-
after-sexually-assaulting-their-
patients-273

22 janvier 2015 Ex-Sick Kids doc loses licence over misconduct 
including sexual impropriety

Toronto Star Michele Mandel http://www.torontosun.
com/2015/01/22/ex-sick-kids-doc-
loses-licence-over-misconduct-
including-sexual-impropriety

26 janvier 2015 Allegations of sexual assault dropped against 
Hamilton psychiatrist

Toronto Star Laura 
Armstrong

http://www.thestar.com/life/health_
wellness/2015/01/26/allegations-
of-sexual-assault-dropped-against-
hamilton-psychiatrist.html

2 février 2015 College of Physicians spreads word about 
doctor misconduct – just not to police

Toronto Star Laura 
Armstrong

http://www.thestar.com/life/
health_wellness/2015/02/02/
college-of-physicians-spreads-word-
about-doctor-misconduct-just-not-
to-police.html

19 février 2015 Dr. Mohamed Salih Izzeldin faces five sex 
assault counts

The London Free Press Randy 
Richmond

http://www.lfpress.com/2015/02/19/
dr-mohamed-salih-izzeldin-faces-
five-sex-assault-counts

27 février 2015 Windsor doctor charged with sexual assault Windsor Star Trevor Wilhelm http://blogs.windsorstar.com/news/
windsor-doctor-charged-with-
sexual-assault

28 février 2015 'Backroom deals' keep problem MDs out of the 
public eye

Toronto Star Theresa Boyle http://www.thestar.com/news/
gta/2015/02/28/backroom-deals-
keep-problem-mds-out-of-the-
public-eye.html

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2014/12/protection-de-la-securite-et-du-bien-etre-des-patients-ontariens.html
http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2014/12mohltc/fr/2014/12/creation-dun-groupe-detude-du-ministre-charge-dexaminer.html
http://www.vice.com/en_ca/read/ontario-is-re-examining-the-law-that-allows-doctors-to-practice-after-sexually-assaulting-their-patients-273
http://www.torontosun.com/2015/01/22/ex-sick-kids-doc-loses-licence-over-misconduct-including-sexual-impropriety
http://www.thestar.com/life/health_wellness/2015/01/26/allegations-of-sexual-assault-dropped-against-hamilton-psychiatrist.html
http://www.thestar.com/life/health_wellness/2015/02/02/college-of-physicians-spreads-word-about-doctor-misconduct-just-not-to-police.html
http://www.lfpress.com/2015/02/19/dr-mohamed-salih-izzeldin-faces-five-sex-assault-counts
http://blogs.windsorstar.com/news/windsor-doctor-charged-with-sexual-assault
http://www.thestar.com/news/gta/2015/02/28/backroom-deals-keep-problem-mds-out-of-the-public-eye.html
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Date Titre Publication Auteur Lien
30 mars 2015 Anger of doctor's sex- assault victim shows 

through at latest hearing: Porter
Toronto Star Catherine Porter http://www.thestar.com/news/

world/2015/03/30/anger-of-doctors-
sex-assault-victim-shows-through-
at-latest-hearing-porter.html

9 avril 2015 Plastic surgeon invokes Charter in appealing 
sexual abuse ruling

OurWindsor.ca Jacques Gallant http://www.ourwindsor.ca/news-
story/5548819-plastic-surgeon-
invokes-charter-in-appealing-sexual-
abuse-ruling/

13 avril 2015 College of Physicians slow to censure silent 
bystanders: Porter

Toronto Star Catherine Porter http://www.thestar.com/news/
world/2015/04/13/ college-of-
physicians-slow-to-censure-silent-
bystanders-porter.html

14 avril 2015 MD gets revoked license back after court ruling 
on sex-assault case

Toronto Star Laura 
Armstrong

http://www.thestar.com/news/
gta/2015/04/14/md-gets-revoked-
licence-back-after-court-ruling- on-
sex-assault-case.html

15 avril 2015 Cobourg chiropractor loses licence Northumberland Today Cecilia Nasmith http://www.northumberlandtoday.
com/2015/04/15/cobourg-
chiropractor- loses-licence

17 avril 2015 No legal representation for victims of assault by 
Ontario doctors

Toronto Star Catherine Porter http://www.thestar.com/news/
insight/2015/04/17/no-legal-
representation-for-victims-of-assault-
by-ontario-doctors.html

4 mai 2015 Burlington doctor admits to sexual abuse Toronto Star Marco Chown 
Oved

http://www.thestar.com/news/
gta/2015/05/04/burlington-doctor-
admits- to-sexual-abuse.html

7 mai 2015 Doctor's license revoked for sleeping with 3 
patients

Toronto Star Marco Chown 
Oved

http://www.thestar.com/news/
gta/2015/05/07/doctors-licence-
revoked-for-sleeping-with-3-
patients.html

11 mai 2015 Windsor psychiatrist Ravi Shenava faces more 
patient allegations of sexual assault

Windsor Star Sarah Sacheli http://blogs.windsorstar.com/news/
windsor-psychiatrist-ravi-shenava-
faces-more-patient-allegations-of-
sexual-assault

12 mai 2015 Consent merits more talk The London Free Press Jonathan Sher http://www.lfpress.com/2015/05/12/
consent-merits-more-talk

28 mai 2015 Western University doctor abused sex assault 
victim, says Ontario College of Physicians and 
Surgeons

The London Free Press Jonathan Sher http://www.lfpress.com/2015/05/28/
md-abused-sex-assault-victim-says-
regulator

http://www.thestar.com/news/world/2015/03/30/anger-of-doctors-sex-assault-victim-shows-through-at-latest-hearing-porter.html
http://www.ourwindsor.ca/news-story/5548819-plastic-surgeon-invokes-charter-in-appealing-sexual-abuse-ruling/
http://www.thestar.com/news/world/2015/04/13/ college-of-physicians-slow-to-censure-silent-bystanders-porter.html
http://www.thestar.com/news/gta/2015/04/14/md-gets-revoked-licence-back-after-court-ruling-on-sex-assault-case.html
http://www.northumberlandtoday.com/2015/04/15/cobourg-chiropractor-loses-licence
http://www.thestar.com/news/insight/2015/04/17/no-legal-representation-for-victims-of-assault-by-ontario-doctors.html
http://www.thestar.com/news/gta/2015/05/04/burlington-doctor-admits-to-sexual-abuse.html
http://www.thestar.com/news/gta/2015/05/07/doctors-licence-revoked-for-sleeping-with-3-patients.html
http://blogs.windsorstar.com/news/windsor-psychiatrist-ravi-shenava-faces-more-patient-allegations-of-sexual-assault
http://www.lfpress.com/2015/05/12/consent-merits-more-talk
http://www.lfpress.com/2015/05/28/md-abused-sex-assault-victim-says-regulator
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Date Titre Publication Auteur Lien
2 juin 2015 Physicians' watchdog loosens reins on 

secrecy
Toronto Star Theresa Boyle http://www.pressreader.

com/canada/toronto-
tar/20150602/281479275022003/
TextView

2 juin 2015 Sex assault hearings a surreal  
merry-go- round:  Porter

Toronto Star Catherine Porter http://www.thestar.com/life/
health_wellness/2015/06/02/sex-
assault-hearings-a-surreal-merry-go-
round-porter.html

3 juin 2015 The Spectator's View: College of physicians 
opts for transparency

Hamilton Spectator Howard Elliott http://www.thespec.com/opinion-
story/5657003-the-spectator-s-
view-college-of-physicians-opts-for-
transparency/

3 juin 2015 Complaint of sexual nature against doctor 
revived – again

Toronto Star Jacques Gallant http://www.thestar.com/news/
gta/2015/06/03/complaint-of-sexual-
nature-against-doctor-revived-again.
html

4 juin 2015 College of Physicians and Surgeons of 

Ontario charges Dr. Douglas Brooks of 
professional misconduct

Sault Star Jeffrey Ougler http://www.saultstar.
com/2015/06/04/college-of-
physician-and-surgeons-of-ontario-

charges-Dr-douglas-brooks-of-
professional-misconduct

16 juillet 2015 Doctors group will pay unlimited funds to 
fight sex abuse claims

CBC News Robert Jones http://www.cbc.ca/news/canada/
new-brunswick/ doctors-group-will-
pay-unlimited-funds-to-fight-sex-
abuse-claims-1.3154324

20 juillet 2015 Toronto doctor found guilty of sex abuse of 
four patients

Toronto Star Jacques Gallant http://www.thestar.com/news/
gta/2015/07/20/toronto-doctor-
found-guilty-of-sex-abuse-of-four-
patients.html

23 juillet 2015 Patients come first Toronto Star

22 septembre 2015 Barrie dermatologist being investigated 
by college

The Barrie Examiner Cheryl Browne http://www.thebarrieexaminer.
com/2015/09/22/barrie-
dermatologist-being-investigated-
by-college

4 octobre 2015 Sex consensual but pharmacist's licence loss 
ruled constitutional

The Hamilton Spectator Colin Perkel http://www.thespec.com/news-
story/5930031-sex-consensual-but-
pharmacist-s-licence-loss- ruled-
constitutional/

5 octobre 2015 Area doctor sexually abused four  
female patient, College of Physicians  
and Surgeons finds

Ottawa Citizen Don Butler http://ottawacitizen.com/news/local-
news/area-doctor-sexually-abused-
four-female-patients-college-of-
physicians-and-surgeons-finds

http://www.pressreader.com/canada/toronto-tar/20150602/281479275022003/TextView
http://www.thestar.com/life/health_wellness/2015/06/02/sex-assault-hearings-a-surreal-merry-go-round-porter.html
http://www.thespec.com/opinion-story/5657003-the-spectator-s-view-college-of-physicians-opts-for-transparency/
http://www.thestar.com/news/gta/2015/06/03/complaint-of-sexual-nature-against-doctor-revived-again.html
http://www.saultstar.com/2015/06/04/college-of-physician-and-surgeons-of-ontario-charges-Dr-douglas-brooks-of-professional-misconduct
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/ doctors-group-will-pay-unlimited-funds-to-fight-sex-abuse-claims-1.3154324
http://www.thestar.com/news/gta/2015/07/20/toronto-doctor-found-guilty-of-sex-abuse-of-four-patients.html
http://www.thebarrieexaminer.com/2015/09/22/barrie-dermatologist-being-investigated-by-college
http://www.thespec.com/news-story/5930031-sex-consensual-but-pharmacist-s-licence-loss-ruled-constitutional/
http://ottawacitizen.com/news/local-news/area-doctor-sexually-abused-four-female-patients-college-of-physicians-and-surgeons-finds
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Date Titre Publication Auteur Lien
18 novembre 2015 Doc denies allegations dermatologist faces lose 

of licence and sexual assault charges
The Barrie Examiner

6 octobre 2015 College of physicians and surgeons shares 
information with police about MDs' alleged 
criminal acts

Ottawa Citizen Don Butler http://ottawacitizen.com/news/
local-news/college-of-physicians-
and-surgeons-forwarding-discipline-
decisions-to-police

6 octobre 2015 Doc fondled me at Sick Kids in '60s, woman 
tells trial

Toronto Sun Sam Pazzano http://www.torontosun.
com/2015/10/06/doc-fondled-me-at-
sick-kids-woman-tells-trial

21 octobre 2015 Ottawa doctor who sexually abused patients 
barred from seeing female clients alone: 
College

National Post Don Butler http://news.nationalpost.com/news/
canada/ottawa-doctor-who-sexually-
abused-patients-barred-from-seeing-
female-clients-alone-college

21 octobre 2015 Government body revokes licence of area 
doctor who sexually abused four patients

Ottawa Citizen Don Butler http://ottawacitizen.com/news/local-
news/government-body-revokes-
licence-of-doctors-who-sexually-
abused-patients

29 octobre 2015 Eye doctor receives public reprimand The Kingston Whig-
Standard

Steph Crosier http://www.thewhig.
com/2015/10/29/eye-doctor-
receives-public-reprimand

12 novembre 2015 Health practitioner faces sex rap The Toronto Sun

25 novembre 2015 Disciplinary hearing on hold for doctor The Barrie Examiner

28 novembre 2015 The high cost of OB/GYN mistakes in Ontario Toronto Star Robert Cribb, 
Theresa Boyle, 
Emma Jarratt 
Harriet

http://www.thestar.com/news/
canada/2015/11/28/the-high-cost-
of-obgyn-mistakes-in-ontario.html

30 novembre 2015 Psychiatrist's decades of sex transgressions 
over

Toronto Star Tara Deschamps http://www.thestar.com/news/
gta/2015/11/30/psychiatrists-
decades-of-sex-transgressions-over.
html

2 décembre 2015 London doc finally loses licence The London Free 
Press

Jane Sims http://www.lfpress. 
com/2015/12/02/london-doc-finally-
loses-licence

9 décembre 2015 Unlicensed therapist found guilty Daily Observer 
(Pembroke)

http://ottawacitizen.com/news/local-news/college-of-physicians-and-surgeons-forwarding-discipline-decisions-to-police
http://www.torontosun.com/2015/10/06/doc-fondled-me-at-sick-kids-woman-tells-trial
http://news.nationalpost.com/news/canada/ottawa-doctor-who-sexually-abused-patients-barred-from-seeing-female-clients-alone-college
http://ottawacitizen.com/news/local-news/government-body-revokes-licence-of-doctors-who-sexually-abused-patients
http://www.thewhig.com/2015/10/29/eye-doctor-receives-public-reprimand
http://www.thestar.com/news/canada/2015/11/28/the-high-cost-of-obgyn-mistakes-in-ontario.html
http://www.thestar.com/news/gta/2015/11/30/psychiatrists-decades-of-sex-transgressions-over.html
http://www.lfpress. com/2015/12/02/london-doc-finally-loses-licence
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ACE : Advocacy Centre for the Elderly

ACPM : Association canadienne de protection médicale

AIIO : Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario

AJO : Aide juridique Ontario

ATS : Appareil de télécommunication pour sourds

CARPS : Commission d’appel et de révision des professions de la santé

CCRPS : Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé

CEPR : Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports

CLEO : Community Legal Education Ontario

COFM : Conseil des facultés de médecine de l’Ontario

CRLRPS : Comité de révision des lois régissant les professions de la santé (Ontario)

CUO : Conseil des universités de l’Ontario

FAEJ : Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes

FFMO : Formation des futurs médecins de l’Ontario Health care professional

LEST : Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

LPSR : Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

METRAC : Metropolitan Action Committee on Violence Against Women  
and Children

MFCU : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

MSSLD : Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

OCRCC : Ontario Coalition of Rape Crisis Centres

OHA : Association des hôpitaux de l’Ontario

OIIO : Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

OMA : Ontario Medical Association

OMCO : Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario

OMS : Organisation mondiale de la Santé

ONG : Organisme non gouvernemental 

ONU : Nations Unies

OOSPP : Office ontarien de la sécurité et de la protection des patients Public 
access centre Post-graduate medical education
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OPO : Ordre des psychologues de l’Ontario

ORCDO : Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario

OSC : Organisations de la société civile

PE : Protocole d’entente

PAQ : Plan d’amélioration de la qualité 

POR : Pratiques organisationnelles requises

Programme de remboursement ARM : Programme de remboursement pour 
l’Assurance responsabilité médicale

R.-U. : Royaume-Uni

RASO : Régime d’assurance-santé de l’Ontario

SA/DVTC: Sexual Assault/Domestic Violence Care and Treatment Centres

SANE : Infirmières-examinatrices préposées aux victimes d’agression sexuelle

SU : Services des urgences

YWCA : Young Women’s Christian Association



345Annexe J : Tableau des procès

Annexe J :
Tableau des procès

Procès

Cause citée Chapitre

C (DC) c. Starzecki, [1996] 2 W.W.R. 317 (B.R. Man.) Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

D.M.M. c. Pilo, [1996] O.J. no 938 (Div. gén.) (Q.L.) Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

Huet c. Lynch, 184 DLR (4e) 658, 2000

ABCA 97 (CanLII)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

J.G. c. Tyhurst (2003), 226 DLR (4e) 447, 2003 BCCA 224 (CanLII) Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

JK c. Alfred, [1996] O.J. no 2461 (Div. gén.) (Q.L.) Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

Leering c. College of Chiropractors of Ontario, 2010 ONCA 87, 98 O.R. 
(3e) 561

Annexe G : Révision : mise en œuvre de la norme de tolérance zéro

McInerney c. MacDonald, [1992] 2 RCS 138, 1992 CanLII 57 (C.S.C.) Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

Mussani c. College of Physicians and Surgeons (Ontario) [2004] 74 OR 
(3e); 248 DLR (4e) 632 (Cour d’appel de l’Ontario)

Chapitre 1 : Introduction et recommandations

Norberg c. Wynrib, [1992] 2 RCS 226, [1991] CJS no 107 (Q.L.) Chapitre 1 : Introduction et recommandations

Norberg c. Wynrib, [1992] 2 RCS 226, 1991 CanLII 7424 (C.S.C.). Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

R c. Audet, [1996] 2 RCS 171, 1996 CanLII 198 (C.S.C.) Annexe G : Révision : mise en œuvre de la norme de tolérance zéro

R c. Doodnaught, 2013 ONSC 8022 (CanLII) Chapitre 3 : Une trahison systématique de la confiance : les victimes 
parlent

R c. Doodnaught, 2014 ONSC 1196 (CanLII) Chapitre 3 : Une trahison systématique de la confiance : les victimes 
parlent

R c. Litchfield, [1993] 4 RCS 333, 1993 CanLII 44 (C.S.C.) Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité
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Procès

Cause citée Chapitre

R c. Matheson (1999),44 OR (3e) 557, 1999 CanLII 3719 (ON CA) Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées, pour la santé et la dignité

Re Axelrod (In Bankruptcy) (1994), 20 OR (3e) 133, 1994 CanLII 3446 
(ON CA)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

Taylor c. McGillivray (1993), 143 R.N.-B. (2e) 241, 1993 

CanLII 6916 (NBRB)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

W (B) c. Mellor, [1989] B.C.J. 1393 (C.S.) (Q.L.) Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

Causes des ordres
College of Nurses of Ontario c. Klein, 2009 CanLII 92091 (ON CNO) Chapitre 1 : Introduction et recommandations

College of Physicians & Surgeons (Ontario) c. Mussani, 1999 ONCPSD 
3 (CanLII);

Chapitre 1 : Introduction et recommandations

College of Physicians and Surgeons (Ontario) c. Mussani, 2000 
ONCPSD 22 (CanLII)

Chapitre 1 : Introduction et recommandations

College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Carter, 2012 ONCPSD 
14 (CanLII)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

College of Physicians and Surgeons c. Gorman, 2007 ONCPSD 6 
(CanLII)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

College of Physicians and Surgeons of Ontario of Ontario c. Gorman, 
R., 2013 ONCPSD 33 (CanLII)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Minnes, B. G., 2014 
ONCPSD 27 (CanLII)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Mussani (2004), 74 
OR (3e) 1, 2004 CanLII 48653 (Cour d'appel de l'Ontario)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Powell, G. W., 2014 
ONCPSD 8 (CanLII)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Redhead, 2013 CanLII 
96591 (ON CPSD).

Chapitre 4 : Le pourquoi et le comment de la norme de tolérance 
zéro de l'Ontario Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur 
les professions de la santé réglementées, pour la santé et la dignité; 
Annexe G : Révision : mise en œuvre de la norme de tolérance zéro

College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Maharajh 2013 
ONCPSD 37 (ON CPSD)

Chapitre 4 : Le pourquoi et le comment de la norme de tolérance 
zéro de l'Ontario Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les 
professions de la santé réglementées pour la santé et la dignité
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Causes des ordres

Cause citée Chapitre

College of Physicians and Surgeons c. Peirovy, 2015 ONCPSD 30 
(CanLII)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

College of Physicians and Surgeons c. Redhead, 2013 ONCPSD 18 
(CanLII).

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

College of Physicians and Surgeons c. Schogt, 2004 ONCPSD 16 
(CanLII)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité

College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Tadros, 2015 ONCPSD 
27 (CanLii)

Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées pour la santé et la dignité
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La prévention des mauvais traitements  
d’ordre sexuel est une question d’éducation, l’éducation de 

toutes les professions réglementées, des étudiants et des étudiants de 
cycle supérieur, en plus de la formation professionnelle continue,  

et – tout aussi important – de l’éducation du public à propos de ce 
 qui n’est pas acceptable, et où les patients  

peuvent obtenir de l’aide

–  Dre Gail Robinson, conseillère médicale du groupe 
d’étude

Les facultés de médecine de l’Ontario reconnaissent l’importance 
considérable de la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel 

infligés aux patients et elles sont pleinement engagées dans la prestation de 
programmes qui enseignent et mettent en application le professionnalisme.

– Doyens de faculté de médecine de l’Ontario à l’honorable Eric Hoskins,  
8 juin 2015

En cherchant dans mes notes de cours,  
je n’ai pu trouver le cours précis où nous avons abordé les  

mauvais traitements d’ordre sexuel, ce qui, à mon avis,  
montre à quel point la discussion a été superficielle  

et peu marquante.

– Un étudiant en médecine de l’Ontario

Les Autochtones signalent  
un manque de confiance considérable envers les fournisseurs de 

soins de santé et le système de soins de santé de l’Ontario. En raison  
de la détérioration de l’état de santé en plus de facteurs politiques et 

historiques environnants, les Autochtones sont particulièrement  
vulnérables dans leurs rencontres au sein du système.

– Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres

La communauté LGBTQ, particulièrement  
les membres immigrants, réfugiés et transgenres de la 

communauté, fait face à des obstacles supplémentaires en ce qui a 
trait à l’homophobie et au manque de formation du personnel hospitalier 

sur les questions d’identité de genre. Ses membres peuvent avoir peur  
de déclarer les mauvais traitements et d’être « isolés » ou craindre  

d’autres répercussions venant de la famille, de la collectivité  
et des systèmes juridiques.

– Un défenseur des droits

Rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre 
les patients et pour l’examen de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées  

Marilou McPhedran (présidente), Sheila Macdonald (membre)
ISBN : 978-1-4606-9041-3


	Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients et pour l’examen de laLoi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
	Table des matières
	Lettre d’accompagnement
	Remerciements
	Mandat
	Résumé
	Contenu du présent rapport

	Chapitre 1 : Introduction et recommandations
	Introduction
	Règlementation en vertu de la LPSR
	Déclaration obligatoire des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient à la police
	Les patients ont besoin d’options lorsqu’ils déposent des plaintes relatives à des mauvais traitements d’ordre sexuel
	Préoccupations relatives au système actuel en vertu de la LPSR
	Interprétations judiciaires des dispositions de la LPSR
	Un déséquilibre sur le plan des ressources
	Nos recommandations
	Un changement audacieux s’impose immédiatement
	Recommandations
	1. Définitions de patient et de limites
	2. Révocation obligatoire : norme de tolérance zéro
	3. Aucune restriction fondée sur le sexe
	4. Office ontarien de la sécurité et de la protection des patients
	5. Traitement accéléré des plaintes relatives à des mauvais traitements d’ordre sexuel
	6. Respect de la vie privée des patients et confidentialité
	7. Pleine participation des patients
	8. Tribunal de l’OOSPP – décisions
	9. Commission d’appel et de révision des professions de la santé – examen de restructuration
	10. Règles de la preuve lors des procédures disciplinaires relatives aux plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel
	11. Admissibilité de la preuve
	12. Témoins experts dans la dynamique de mauvais traitements d’ordre sexuel subis par des patients
	13. Ressources consacrées à la participation des patients à l’enquête et à la décision
	14. Thérapie et consultations
	15. Protection contre les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par les praticiens de la santé non réglementés
	16. Application de l’obligation de rendre compte des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel
	17. Conditions préalables à une nouvelle inscription ou au renouvellement d’une inscription
	18. Projet pilote d’accès à la justice pour les patients ontariens auprès d’Aide juridique Ontario
	Ressources pour la sensibilisation du public et l’information juridique au sujet des processus relatifs aux nouvelles plaintes

	19. Conseil ministériel de mise en œuvre
	20. Supervision interministérielle de la mise en œuvre
	21. Leadership du MSSLD dans la recherche
	22. Recherche et surveillance
	23. Colloque annuel du ministre
	24. Renouvellement de la Stratégie de santé des Autochtones
	25. Rapport sur la sécurité des patients dans le cadre des programmes d’études des professionnels de la santé et du système de santé
	26. Sensibilisation des patients et des professionnels
	27. Déclaration sur la sécurité des patients
	28. Évaluations des patients concernant l’accès à la justice en faveur de meilleurs soins de santé
	29. Rapports publics – Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous
	30. Accessibilité de l’information publique – registres
	31. Transparence et notifications des conclusions des ordres et de l’OOSPP
	32. Accès aux bases de données provinciales, nationales et internationales
	33. Normes de sécurité des patients concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients dans les hôpitaux, les organismes de soins de santé et les foyers de soins de longue durée
	34. Les normes d’agrément
	Notes de fin de texte

	Chapitre 2 : Contexte du présent rapport
	Ce que nous ont appris les renseignements fournis par les ordres de réglementation des professionnels de la santé
	Presque 1 000 plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel au cours de la dernière décennie
	La sensibilisation du public est un investissement en matière de responsabilisation

	Notes de fin de texte

	Chapitre 3 : Une trahison systématique de la confiance : les victimes parlent
	Une évolution de la compréhension et un meilleur mécanisme de signalement
	L’« effet Jian »
	À travers les yeux des patients
	« Personne ne savait quoi me dire »
	« Ce chapitre est gravé dans ma vie »
	« Je ne serai plus jamais la même »
	« Il n’y avait aucun soutien aux victimes »
	« Je me suis senti comme un pion »
	« J’ai reçu un diagnostic de TSPT »
	« Cela m’a tellement agressé »
	Aller de l’avant : les conséquences d’une agression
	Notes de fin de texte

	Chapitre 4 : Le pourquoi et le comment de la norme de tolérance zéro de l’Ontario
	Le pourquoi de la tolérance zéro
	Introduction
	Le Groupe de travail sur les agressions sexuelles contre les patients, 1991 : histoire, processus et résultats
	Groupe d’étude sur l’abus sexuel des patientes et patients, 2000 : histoire et processus
	Adoption de la norme de tolérance zéro de l’Ontario à l’étranger
	Tolérance zéro et sensibilisation au sein des ordres de réglementation
	Tolérance zéro et instances et décisions disciplinaires des ordres
	Pourquoi la réalisation de la tolérance zéro a-t-elle été si difficile?
	Conclusion : Atteindre la tolérance zéro et assurer la sécurité des patients
	Notes

	Le pourquoi de la tolérance zéro
	Introduction
	L’avis d’une experte sur le respect de la norme de tolérance zéro
	Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé
	Transfert et contre-transfert
	Prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel


	Chapitre 5 : Modernisation de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour la santé et la dignité
	Contexte et justification
	Description des principaux intervenants
	METRAC
	Accès à la justice : modifications essentielles à la modernisation de la LPSR
	Pourquoi doit-on modifier la LPSR pour définir le terme « patient »?

	Recommandation 1. Définitions de patient et de limites
	Allonger la liste des types de mauvais traitements d’ordre sexuel entraînant la révocation obligatoire du certificat

	Recommandation 2. Révocation obligatoire : norme de tolérance zéro
	Éliminer les restrictions fondées sur le sexe qui permettent aux professionnels de la santé coupables d’infractions sexuelles de continuer de traiter des patients

	Recommandation 3. Aucune restriction fondée sur le sexe
	Recommandation 4. Office ontarien de la sécurité et de la protection des patients
	Recommandation 5. Traitement accéléré des plaintes relatives à des mauvais traitements d’ordre sexuel
	Recommandation 6. Respect de la vie privée des patients et confidentialité
	Recommandation 7. Pleine participation des patients
	Recommandation 8. Tribunal de l’OOSPP – décisions
	Recommandation 9. Commission d’appel et de révision des professions de la santé – examen de restructuration
	Recommandation 10. Règles de la preuve lors des procédures disciplinaires relatives aux plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel
	Recommandation 11. Admissibilité de la preuve
	Recommandation 12. Témoins experts dans la dynamique de mauvais traitements d’ordre sexuel subis par des patients
	Recommandation 13. Ressources consacrées à la participation des patients à l’enquête et à la décision
	Recommandation 14. Thérapie et consultations
	Recommandation 15. Protection contre les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par les praticiens de la santé non réglementés
	Recommandation 16. Application de l’obligation de rendre compte des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel
	Recommandation 17. Conditions préalables à une nouvelle inscription ou au renouvellement d’une inscription
	Recommandation 18. Projet pilote d’accès à la justice pour les patients ontariens auprès d’Aide juridique Ontario
	Ressources pour la sensibilisation du public et l’information juridique au sujet des processus relatifs aux nouvelles plaintes
	À mettre en œuvre immédiatement
	À mettre en œuvre à long terme

	Notes de fin de texte

	Chapitre 6 : Priorités en matière de recherche et d’éducation
	Contexte international
	Une réforme ambitieuse exige une mise en œuvre efficace
	Recommandation 19 : Conseil ministériel de mise en œuvre
	Recommandation 20. Supervision interministérielle de la mise en œuvre
	Recommandation 21. Leadership du MSSLD dans la recherche
	Recommandation 22. Recherche et surveillance
	Recommandation 23. Colloque annuel du ministre

	Leadership du ministère dans l’éducation
	Recommandation 24. Renouvellement de la Stratégie de santé des Autochtones
	Recommandation 25. Rapport sur la sécurité des patients dans le cadre des programmes d’études des professionnels de la santé et du système de santé
	Recommandation 26. Sensibilisation des patients et des professionnels

	Conclusion
	Notes de fin de texte

	Chapitre 7 : Transparence et responsabilisation durables
	Un cadre de responsabilisation
	Recommandation 27. Déclaration sur la sécurité des patients
	Recommandation 28. Évaluations des patients concernant l’accès à la justice en faveur de meilleurs soins de santé
	Recommandation 29. Rapports publics – Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous
	Recommandation 30. Accessibilité de l’information publique – registres
	Recommandation 31. Transparence et notifications des conclusions des ordres et de l’OOSPP

	Direction essentielle à la transparence
	Recommandation 32. Accès aux bases de données provinciales, nationales et internationales
	Recommandation 33. Normes de sécurité des patients concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients dans les hôpitaux, les organismes de soins de santé et les foyers de soins de longue durée
	Recommandation 34. Les normes d’agrément
	Notes de fin de texte


	Collaborateurs
	Individus
	Marilou McPhedran, présidente
	Sheila Macdonald, membre du groupe d’étude
	Gail Robinson, M. D. (conseillère médicale)
	Susan Vella (conseillère juridique)
	Patricia Marshall (experte en norme de tolérance zéro)
	Michele Landsberg
	Wendy Komiotis
	Nicole Pietsch
	Lorraine Greaves, Ph. D.
	Amanda Dale
	Mary Lou Fassel
	Peter Jaffe
	Earl Berger, M. D.

	Organismes
	Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children (METRAC)
	Ontario Coalition of Rape Crisis Centres (OCRCC)
	Barbara Schlifer Commemorative Clinic


	Annexes
	Annexe A : Cadre de référence
	Contexte
	Objectif
	Mandat
	Échéancier et réalisations attendues du projet
	Composition du Comité
	Président
	Calendrier des réunions
	Responsabilisation et reddition de comptes
	Respect des directives sur les personnes nommées
	Confidentialité, accès et protection de la vie privée
	Conflit d’intérêts
	Soutien administratif
	Modification du cadre de référence

	Annexe B : Recommandations
	1. Définitions de patient et de limites
	2. Révocation obligatoire : norme de tolérance zéro
	3. Aucune restriction fondée sur le sexe
	4. Office ontarien de la sécurité et de la protection des patients
	5. Traitement accéléré des plaintes relatives à des mauvais traitements d’ordre sexuel
	6. Respect de la vie privée des patients et confidentialité
	7. Pleine participation des patients
	8. Tribunal de l’OOSPP – décisions
	9. Commission d’appel et de révision des professions de la santé – examen de restructuration
	10. Règles de la preuve lors des procédures disciplinaires relatives aux plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel
	11. Admissibilité de la preuve
	12. Témoins experts dans la dynamique de mauvais traitements d’ordre sexuel subis par des patients
	13. Ressources consacrées à la participation des patients à l’enquête et à la décision
	14. Thérapie et consultations
	15. Protection contre les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par les praticiens de la santé non réglementés
	16. Application de l’obligation de rendre compte des plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel
	17. Conditions préalables à une nouvelle inscription ou au renouvellement d’une inscription
	18. Projet pilote d’accès à la justice pour les patients ontariens auprès d’Aide juridique Ontario
	19. Conseil ministériel de mise en œuvre
	20. Supervision interministérielle de la mise en œuvre
	21. Leadership du MSSLD dans la recherche
	22. Recherche et surveillance
	23. Colloque annuel du ministre
	24. Renouvellement de la Stratégie de santé des Autochtones
	25. Rapport sur la sécurité des patients dans le cadre des programmes d’études des professionnels de la santé et du système de santé
	26. Sensibilisation des patients et des professionnels
	27. Déclaration sur la sécurité des patients
	28. Évaluations des patients concernant l’accès à la justice en faveur de meilleurs soins de santé
	29. Rapports publics – Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous
	30. Accessibilité de l’information publique – registres
	31. Transparence et notifications des conclusions des ordres et de l’OOSPP
	32. Accès aux bases de données provinciales, nationales et internationales
	33. Normes de sécurité des patients concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients dans les hôpitaux, les organismes de soins de santé et les foyers de soins de longue durée
	34. Les normes d’agrément

	Annexe C : Documents de correspondance
	Annexe D : Résumé des questions posées aux ordres de réglementation des professionnels de la santé, du 6 février 2015 au 22 juillet 2015
	Annexe E : Résumé des consultations
	Aperçu
	Éléments : Buts et objectifs
	Séances de consultation publiques et privées
	Stratégie de participation et de sensibilisation
	Médias
	Notes de fin de texte

	Annexe F : Sections pertinentes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et du Code des professions de la santé
	3. Fonction du ministre
	4. Code
	5. Pouvoirs du ministre
	Rapports
	7. Conseil consultatif
	8. Restrictions s’appliquant aux membres
	9. Mandat des membres
	10. Rémunération et indemnités
	13. Avis de modification adressé aux conseils
	14. Rôle purement consultatif
	15. Procédure
	16. Employés
	17. Secrétaire
	36. Secret professionnel
	38. Immunité
	43.1. Règlements

	Annexe G : Révision : mise en œuvre de la norme de tolérance zéro
	Justification
	Conclusions du comité de discipline de l’OMCO
	Analyse : absence de mise en œuvre de la tolérance zéro
	Notes de fin de texte

	Annexe H : Exemples de couverture médiatique, de décembre 2014 à décembre 2015
	Annexe I : Sigles
	Annexe J :Tableau des procès





