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INTRODUCTION : 
  
En 2010, l’assemblée générale annuelle de la Fédération des kinésiologues du 
Québec (FKQ) s’est donné un double mandat soit la représentation de ses membres 
et aussi la protection du public en absence d’un ordre professionnel. 
 
Conscient du conflit d’intérêts possible entre les deux mandats et dans une volonté 
de transparence et de justice vis-à-vis du public, l’assemblée générale annuelle 2011 
de la FKQ s’est aussi dotée d’une nouvelle structure en parallèle au Conseil 
d’administration de la FKQ.  
 
Le Comité de gestion de plaintes qui est maintenant doté d’une règlementation et 
d’une structure de fonctionnement, quasi indépendant de la FKQ, a pour mission 
exclusive la protection du public.  

LE MANDAT OFFICIEL DU COMITÉ DE GESTION DE PLAINTES 

 
Voir à la protection du public en matière de pratique professionnelle en kinésiologie 

ROLE ET RESPONSABILITES DU COMITE DE GESTION DE PLAINTES 

 

Contrôler la compétence et l’intégrité de ses membres  
 

Avant d’admettre un candidat à l’exercice de la profession, le Comité de gestion de 
plaintes s’assure que ce dernier possède la formation et la compétence requises.  
 
Le Comité de gestion de plaintes contrôle l'intégrité et la conduite de ses 
membres : 
- En s’assurant du respect du code de déontologie;  
- En faisant appliquer le code de déontologie, au besoin, par le syndic et le 

conseil de discipline, et ce, dans les limites de leurs pouvoirs. 
- En vérifiant les antécédents judiciaires (si besoin est). 

 
Surveiller l’exercice de la profession 
 
En absence d’une structure législative comme la reconnaissance d’un ordre 
professionnel, cette section s’applique sur une base volontaire des membres et de ses 
employeurs. Il fait appel à un code d’honneur vis-à-vis une pratique éthique de la 
profession. 
 
Le Comité de gestion de plaintes surveille aussi l’exercice de la profession chez ses 
membres, notamment au moyen d'inspections professionnelles le cas échéant.  
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Le comité d’inspection professionnelle procède principalement à la vérification de 
la qualité des services du professionnel. Il peut aussi recommander au conseil 
d’administration de la fédération d'imposer à un membre : 

 un stage;  
 un cours de perfectionnement;  
 la limitation ou la suspension de son droit d’être membre de la FKQ.  

 
Réglementer l'exercice  
 
Pour toute dimension de la pratique professionnelle qui touche l’éthique et la 
protection du public, le Comité de gestion de plaintes est l’instance neutre qui doit 
en faire l’étude et les recommandations nécessaires au conseil d’administration. 
Pour ce faire, le Comité de gestion de plaintes peut : 
- Être expert conseil auprès du conseil d’administration 
- Initier l’étude d’un nouveau projet de règlement 
- Proposer des procédures d’applications 
- Interpeller des instances aux fins d’études (Comité expert, Conseil national 

de la kinésiologie, ordres professionnels, avis de consultation) 
 

Le Comité de gestion de plaintes est aussi chargé de voir à l’application de cette 
règlementation. 

 
Il est à noter que toute nouvelle règlementation, projet ou intervention qui 
concerne des aspects éthiques et la protection du public doit avant d’être adoptée 
tant par le Comité de gestion de plaintes (qui a un pouvoir de recommandation) 
que le conseil d’administration de la FKQ, être publié 60 jours avant son adoption 
dans une revue spécialisée (ex : Infokine, journal officiel de la FKQ) 
Le Comité de gestion de plaintes peut demander un avis de consultation public 
auprès de ses membres ou de façon plus élargie. 

 
Contester :  

 
Dans la mesure où la nouvelle règlementation ou projet pourrait avoir un impact 
discriminatoire sur la pratique professionnelle ou des effets négatifs sur les 
dimensions éthiques ou économiques, tout membre a la possibilité de demander 
un allègement règlementaire. Pour ce faire, il doit en rédiger la demande au 
Comité de gestion de plaintes avec l’appui de dix autres membres en règle. À la 
réception de cette demande, le Comité de gestion de plaintes procèdera à l’étude 
de la requête par l’entremise, entre autre, d’une consultation générale. 

 
Les non-membres de la FKQ peuvent faire cette même requête d’allégement 
règlementaire avec l’appui de dix autres personnes. Le suivi de cette demande est 
laissé à la discrétion du Comité de gestion de plaintes et/ou du Conseil 
d’administration. 
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Gérer le processus disciplinaire 
 
Le Comité de gestion de plaintes est responsable de recevoir les plaintes du 
public. Le syndic amorce le processus disciplinaire par une enquête. Le cas 
échéant, c’est lui qui porte plainte contre un membre devant le conseil de 
discipline.  
 
Favoriser le développement de la profession 
 
Le Comité de gestion de plaintes peut déterminer, par règlement approuvé par le 
conseil d’administration, les obligations de formation continue. C’est un moyen 
pour les membres d’actualiser leurs connaissances et d’en acquérir d’autres.  
De plus, le Comité de gestion de plaintes peut prendre position dans les débats qui 
préoccupent le public et participe, lorsque nécessaire, à diverses consultations 
gouvernementales concernant la pratique professionnelle.  
Enfin, le Comité de gestion de plaintes conçoit des instruments de travail pour 
améliorer la qualité de l'intervention de ses membres. Il publie des documents 
d'information à l'intention du public.  
 
Produire un rapport annuel  

 
Le Comité de gestion de plaintes est tenu de produire un rapport annuel lors de 
l’assemblée générale de la FKQ et celui-ci doit être soumis à l’approbation des 
membres. 

 

1.0 LA TENUE DE DOSSIER SELON LE TYPE DE CLIENTÈLE : 
 
Dans le mandat, qui est de surveiller l’exercice de la profession et la gestion des 
plaintes, l’un des outils important retenu par le Comité de gestion de plaintes est la 
tenue de dossier. 
 
Tous les kinésiologues qui exercent la profession et qui sont membres en règle de la 
FKQ doivent obligatoirement faire une tenue de dossier. 
 
D’entrée de jeu, il est important de préciser que le présent document concernant la 
tenue de dossier est conforme aux règles édictées par le Code des professions du 
Québec (voir annexe 2). Il faut aussi mentionner que les kinésiologues ne sont pas 
tenus de respecter ces règles puisque la profession n’est pas régie par le Code des 
professions. La FKQ et son comité de gestion de plaintes imposent volontairement à 
ses membres les mêmes exigences que tout autre ordre professionnel au Québec 
afin d’assurer au public québécois la qualité de service auquel il a droit. 
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Au niveau professionnel, le kinésiologue, comme tout autre professionnel de la 
santé, a l’obligation de moyen. C'est-à-dire qu’il a l’obligation de déployer ses 
meilleurs efforts pour attendre l’objectif visé. La responsabilité du kinésiologue ne 
pourra être engagée que si on démontre que les moyens promis n’ont pas été mis en 
œuvre. La tenue de dossier doit, entre autre, être le reflet exact des actes posés en 
fonction de l’atteinte des objectifs. 
 
La méthode utilisée est d’une importance secondaire pourvue que l’on y retrouve 
l’information nécessaire qui doit y être consignée. La FKQ recommande d’utiliser la 
méthode SOAPIE qui est la plus utilisée au Québec, particulièrement par l’ensemble 
des professionnels de la santé. 
 
En absence d’un ordre professionnel de kinésiologues, il faut rappeler qu’être 
membre de la FKQ est un acte volontaire et que par le fait d’être accrédité, 
l’adhérent accepte les règles concernant le code de déontologie. Tout manquement à 
une ou des règles code peut entraîner des sanctions. 
 
L’article 37 du Code civil du Québec définit des balises qui sont à la source de 
plusieurs dispositions réglementaires en ce qui a trait à la constitution et à la tenue 
de dossiers : 

Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et 
légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du 
dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les 
communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; 
elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte 
à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. 

 

Il est à noter que pour certains kinésiologues, la dimension contractuelle est 
règlementée par l’Office de la protection du consommateur. Il existe donc des règles 
et des contrats types sur lesquels la FKQ n’a aucune emprise. 
 
1.1 POURQUOI LA TENUE DE DOSSIER : 
 
Au niveau de la FKQ : 

- Pour assurer les droits du client (protection du public) 
- Pour assurer la continuité, la qualité et la cohérence des services au client 
- Pour constituer l’instrument privilégié pour témoigner d’une conduite 

professionnelle prudente et diligente, répondant aux obligations 
déontologiques et civiles incluant le secret professionnel. 

- Pour répondre à des besoins en matière d’évaluation de la qualité des 
services, d’allocation de ressources, de recherche et d’enseignement. 

- Pour répondre aux normes d’inspection de la FKQ ou à un ordre 
professionnel désigné (éventuellement). Il est à noter qu’en absence d’ordre 
professionnel, les institutions peuvent imposer leurs propres règles en ce qui 
concerne la tenue de dossier. 

 
Au niveau du kinésiologue : 
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- Pour transmettre l’information à son équipe multidisciplinaire ou à un 
collègue (absence, consultation, transfert). 

- Pour utiliser comme aide mémoire.  
- Pour informer un tiers dans un dossier.  
- Pour alimenter un comité d’inspection.  
- Pour assumer ses fonctions clinico-administratives (archives).  
- Pour étayer des besoins juridiques (poursuites, expertise).  
- Pour démontrer une forme de respect envers votre client. 
- Pour accroître notre efficience vis-à-vis nos obligations de moyen. 
- Pour une remise en question et une évolution de notre savoir-faire. 
- Pour formaliser la cueillette de données pour la recherche. 

 
Par tenue de dossier, la FKQ reconnait principalement 5 types de documents (sauf 
pour les catégories 5 et 6 qui seront définies à la section 1.2) : 

- Le rapport initial. 
- Le rapport final. 
- La note chronologique. 
- Le rapport d’évolution. 
- Note de cessation des prestations de service. 

 
En ce qui concerne les catégories 5 et 6, la tenue de dossier qui revêt un caractère 
différent sera élaborée un peu plus loin dans le document.  
 
Idéalement, il devrait y avoir des canevas existants pour chacun des rapports. Le 
canevas doit être en mesure de contenir toutes les informations essentielles à la 
tenue de dossier. Bien que la structure du canevas soit laissée à la discrétion du 
kinésiologue ou de l’organisation qui offrent des services en kinésiologie, le canevas 
devrait être approuvé par le Comité de gestion de plaintes. L’objectif étant de 
faciliter les inspections éventuelles et créer une certaine uniformité dans la 
profession. 
 
1.2 CLASSIFICATION DE LA TENUE DE DOSSIER SELON LE MILIEU DE PRATIQUE DES 

KINÉSIOLOGUES ET EN FONCTION DES TYPES D’INTERVENTION DANS LES MILIEUX 
DE TRAVAIL: 
 
Catégorie 1 : 

- Les centres hospitaliers, les CSSS, les CLSC, les centres de réadaptation, les 
cliniques privées. 

- Le milieu de travail (consultation, intervention individuelle, ergonomie). 
- Les travailleurs autonomes dans une pratique de type face à face. 

 
Catégorie 2 : 

- Les centres d’entraînement. 
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Catégorie 3 : 
- L’intervention de groupe (en centre, en milieu naturel, en plein-air, en 

entreprise, ergonomie, périnatalité). 
- Les animations. 
- Les prestations (pause exercice dans le cadre d’un congrès, en milieu de 

travail). 
 
Catégorie 4 : 

- Préparation physique (athlètes, paramilitaire, militaire). 
- L’entrainement de haut niveau. 

 
Catégorie 5 : 

- En milieu d’enseignement (sport-études, Cégep, université). 
 
Catégorie 6 : 

- Promotion et communication (journaliste, Kino-Québec). 
 
1.3 LES RÈGLES DE BASE : 

 
Le code de déontologie : En aucun temps, les éléments relatifs à la tenue de 
dossier ne doivent être contraires aux règles édictées par le code de 
déontologie. 
 
Le secret professionnel :  
Le code de déontologie est strict au niveau du secret professionnel : 

2.3.7.1 Le kinésiologue doit respecter le secret de tout 
renseignement de nature confidentielle obtenu dans 
l’exercice de sa profession. 

2.3.7.2 Le kinésiologue ne peut être relevé du secret 
professionnel qu’avec l’autorisation écrite de son client 
ou lorsque la loi le lui ordonne. 

 
L’imputabilité : Peu importe les catégories, tout client doit avoir un 
kinésiologue attitré et celui-ci doit être répondant pour toute activité 
professionnelle à son égard.  
 
L’obligation de consigner : Les notes, sur toute intervention, même 
téléphonique, ayant une signification pour l’atteinte des objectifs personnels 
ou de groupes de votre clientèle ou sur l’évolution de l’état physique, 
psychologique et social doivent être consignées dans le dossier client. Il est à 
mentionner que des dispositions particulières s’appliqueront pour les 
catégories 3, 4, 5 et 6. Tout document officiel doit toujours être suivi de la 
signature du kinésiologue responsable, suivi de son titre et de son numéro de 
membre FKQ.  
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Le kinésiologue est le seul professionnel habilité à signer les conclusions de 
sa démarche professionnelle (entrevue, évaluation, analyse, conclusion et 
plan d’intervention). 
 
Les notes et rapports d'un stagiaire ou d’un technicien doivent être 
contresignés par l'intervenant kinésiologue qui le supervise. 
 
Tout autre signataire, incluant un autre kinésiologue, relève le kinésiologue 
de sa responsabilité professionnelle ainsi que des actes qu’il supporte. Dans 
cette circonstance, il peut refuser d’intervenir avec le client. 
 
Nul ne peut modifier le contenu d’un document, en partie ou en totalité, 
faisant état de conclusions professionnelles à l’égard d’un client sans le plein 
consentement libre et éclairé du kinésiologue impliqué directement dans la 
démarche professionnelle. 
 
Dans le cas de rapports conjoints : 

• II est tout d'abord très important de distinguer le processus 
d’évaluation réalisé conjointement et le rapport rédigé de façon conjointe. 

• Les acteurs concernés doivent réfléchir sur la valeur ajoutée d'un rapport 
rédigé par plus d'une personne en fonction de l'objectif visé par le 
rapport. 

• En regard des rapports conjoints, les ordres professionnels émettent 
d'importantes réserves. Ainsi, lorsqu'un rapport rédigé par plus d'une 
personne est jugé utile dans le processus, chaque professionnel n'est  
toutefois pas dispensé de témoigner de sa démarche professionnelle par 
ses différents écrits dans le dossier (rapports par discipline). 

• En tenant compte du point précédent, si suite à leurs évaluations les 
intervenants font une mise en commun de l'information et rédigent un 
profil global du client, un plan d'intervention ou un plan de service, 
ils peuvent signer conjointement ce document qui n'est pas considéré 
comme un rapport par discipline. Toutefois, si un intervenant n'est pas 
en accord avec un des éléments qui apparaissent dans ce rapport, il 
doit l'exprimer par une note au dossier. 

 
Sur le plan légal, le dossier fait preuve prima facie de son contenu c’est-à-dire 
que ce qui s’y trouve consigné est considéré vrai, et il serait difficile de 
démontrer le contraire. La valeur de l’information consignée est d’autant plus 
grande que le délai entre le moment de la réalisation de l’acte professionnel et 
celui de la consignation au dossier est court. Le fait d’ajouter au dossier de 
l’information complémentaire en après-coup conférerait, par conséquent, une 
valeur moindre à cette dernière information. 
 

1.4 LA COLLECTE D’INFORMATION : 
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Le kinésiologue a la responsabilité de la collecte, de la conservation, de 
l’utilisation et de la transmission de l’information, et ce, en accord avec les lois 
et règlements encadrant sa pratique. Il peut recourir à différents types de 
support (papier, document numérisé, bande magnétique, microfilm et autres) 
pour s’acquitter de ses obligations à la condition que les dispositions soient 
prises pour que la conservation des dossiers soit sécuritaire, que leur intégrité 
soit assurée et que soient respectées les règles de confidentialité, notamment 
en limitant l’accès aux seules personnes autorisées. 
Dans tous les cas, le kinésiologue doit veiller à ce que le dossier soit conservé 
dans un lieu qui n’est pas accessible au public, fermé à clé le cas échéant, et ce, 
pendant au moins cinq (5) ans à compter du dernier service professionnel 
dispensé. Il est entendu que ce délai de cinq (5) ans constitue un minimum et 
que les dossiers peuvent être conservés plus longtemps, notamment pour 
assurer la continuité des services lorsque le kinésiologue juge probable que le 
client revienne consulter de façon périodique, lorsqu’il anticipe un besoin 
supplémentaire, de quelque nature qu’elle soit, ou encore pour répondre à des 
exigences particulières d’un employeur. 

1.5 LA PROPRIETE DU DOSSIER CLIENT 

 
Selon l’article 2.3.8.1 du code de déontologie : 

Le kinésiologue doit, sauf pour des motifs justes et raisonnables, respecter le 
droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent 
dans son dossier et d’obtenir une copie de ces documents. 

 
1.6 CONTENU DU DOSSIER CLIENT : 
 
Bien que le code de déontologie ne possède aucune disposition, pour l’instant, à cet 
égard, le kinésiologue doit inscrire dans chaque dossier les renseignements 
suivants : 

1. la date d’ouverture du dossier : rencontre physique, téléphonique ou 
référencé. 

2. lorsque le client est une personne physique : les noms et prénoms de ce client 
à sa naissance, son sexe, sa date de naissance, son adresse et son numéro de 
téléphone; même si le kinésiologue fait essentiellement de l’intervention de 
groupe, il doit inscrire ces éléments au dossier. 

3. Lorsque le client est une société ou une personne morale : le nom ou la raison 
sociale de ce client, l’adresse de son établissement, son numéro de téléphone, 
de même que les noms et prénoms, l’adresse, le numéro de téléphone et le 
titre de la fonction d’un représentant autorisé; 

4. une description sommaire des motifs de la consultation, de l’inscription, de la 
participation ou de la demande d’encadrement; 

5. une description sommaire des services professionnels rendus et leur date; 
6. les conclusions de l’évaluation kinésiologique ou la description du 

programme d’intervention et les recommandations. Cette disposition est 
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applicable au groupe sous une autre forme qui sera présentée 
ultérieurement; 

7. les notations sur l’évolution du client à la suite des services rendus. Cette 
disposition est applicable au groupe sous une autre forme qui sera présentée 
ultérieurement; 

8. tout document relatif à la transmission de renseignements à des tiers et, 
notamment, tout document signé par le client autorisant la transmission de 
tels renseignements; 

9. une copie de tout contrat de service ou la description de toute entente 
particulière concernant la nature et les modalités d’une intervention; 

10. la signature du kinésiologue qui a inscrit dans un dossier les renseignements 
mentionnés aux paragraphes 1 à 9. 

1.7 LA NATURE DES DONNÉES CONSIGNÉES 

 
De manière générale, le kinésiologue consigne essentiellement deux types 
d’information, soit les informations factuelles et les informations découlant de 
l’exercice de son jugement professionnel. Il s’assure de leur exactitude et de leur 
pertinence, en respect avec différentes règles du code de déontologie. Les données 
brutes ne doivent pas obligatoirement être consignées au dossier. 
Le kinésiologue respecte la vie privée des personnes avec qui il entre en relation 
professionnelle, notamment en s’abstenant de recueillir des renseignements et 
d'explorer des aspects de la vie privée qui n'ont aucun lien avec la réalisation des 
services professionnels convenus avec le client. 

Les notes et rapports doivent porter sur des faits significatifs et être  identifiés 
selon leur provenance (nom de l'intervenant, discipline, entreprise, programme, 
etc.) ; 
Ils doivent indiquer la nature du service, le nombre de rencontres  prévues et 
la durée de l’intervention, le nom de l'intervenant et, s'il y a lieu, l'indication de la 
nécessité d'une relance et de la date où elle devrait être faite; 
Les notes rédigées suite à une intervention auprès d'un couple ou d'une famille 
doivent être inscrites dans le dossier du client concerné. 
 

Les kinésiologues doivent être particulièrement vigilants en ce qui a trait aux 
données brutes, aux données interprétées, aux risques de préjudice (ex : tests pré-
embauches, profilage d’athlètes) et à la conservation des protocoles de tests. Il 
importe de bien définir ces notions, de prévoir des modalités de conservation de 
données tirées des tests utilisés et de saisir la portée potentiellement préjudiciable 
de certaines informations. 
 

Les données brutes 
 

Selon le Comité de gestion de plaintes, les données brutes regroupent tout le 
matériel recueilli au cours d’une évaluation ou en cours d’intervention, les 
observations directes et ce qui provient de l’administration des différents tests. Elles 
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comprennent également les annotations, les hypothèses émises par le kinésiologue 
et les pistes à explorer. 
 

Le kinésiologue ne remet pas à autrui, sauf à un autre kinésiologue, les données 
brutes et non interprétées reliées à une évaluation ou inhérentes à une consultation 
en kinésiologie. 
Puisque le kinésiologue ne doit transmettre des données brutes qu’à un autre 
kinésiologue et que, par ailleurs, le client a accès à son dossier, le kinésiologue 
devrait éviter de verser dans un dossier toute donnée brute qui n’a pas fait l’objet 
d’un traitement ou toute information non vérifiée susceptible de porter préjudice au 
client. 
 

Les données 
interprétées 

 
Selon le Comité de gestion de plaintes, les données interprétées sont 
essentiellement les renseignements qui ont fait l’objet d’une analyse, d’une 
explication, d’une appréciation ou d’une validation par le kinésiologue. Cette 
interprétation peut être d’ordre statistique ou professionnel. Dans ce dernier cas, 
elle découle d’une convergence d’indices tirés des entrevues, des observations 
provenant des résultats de tests et des autres données. Une donnée brute 
accompagnée de son interprétation n’est plus une donnée brute. 
 
À noter que le bilan kinésiologique devra être inscrit au dossier, puisque ce n’est ni 
une donnée brute non interprétée, ni une information non vérifiée. Toutefois, si sa 
divulgation risque d’entraîner un préjudice pour le client, le kinésiologue pourra 
refuser de le communiquer. 
 

Les données 
probantes 

 
Bien que les actes du kinésiologue doivent toujours s’appuyer sur des données 
scientifiques reconnues, il serait restrictif et contraignant, de considérer 
uniquement la dimension scientifique. Pour la FKQ et pour l’ensemble des 
professionnels de la santé, les données probantes doivent inclure : 

- Les pratiques usuelles et reconnues dans le milieu de la kinésiologie. 
- Certains éléments de pratique issue d’études de cas 
- Des ententes de groupes de travail 

 
Il faut éviter toute forme de données qui pourrait s’apparenter à de l’ésotérisme ou 
une pratique qui peut difficilement faire l’objet de recherche scientifique avec des 
données tangibles. 

1.8 LE RISQUE DE PRÉJUDICE 
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Le préjudice peut être lié à l’absence de vérification par le kinésiologue de 
l’information qu’il consigne au dossier et qu’il transmet, tout comme à la présence 
dans le dossier d’éléments d’information risquant d’être mal interprétés et d’induire 
en erreur, étant toutefois entendu que le kinésiologue ne peut anticiper toutes les 
situations. À cet égard, dans tout rapport du kinésiologue, écrit ou verbal, le 
kinésiologue s’en tient à son interprétation du matériel kinésiologique et aux 
conclusions qu’il en tire. 
 
Le kinésiologue doit donc limiter son rapport ou ses recommandations aux seuls 
éléments pertinents à son mandat, en s’assurant de bien répondre aux questions qui 
auraient pu lui être adressées et en rédigeant de façon à ce que les personnes 
susceptibles d’y avoir accès puissent bien le comprendre. À cet effet, il utilise un 
niveau de langage accessible, compréhensible, respectueux des sensibilités de son 
client et tenant compte des limites de ce dernier. Il est important également qu’il 
fasse état de son mandat et du contexte situationnel dans lequel le client se trouve 
au moment où les services lui sont rendus, le but étant de s’assurer qu’il y soient 
liées les conclusions qu’il dégage et d’éviter les risques de préjudice qui 
découleraient d’une généralisation inopportune de ces conclusions à d’autres 
situations. Cette façon de consigner l’information au dossier diminue le risque que 
ne s’y trouvent des éléments préjudiciables pour le client. 
 
Par ailleurs, le préjudice pourrait également résulter du fait qu’un autre intervenant, 
professionnel ou non, ou encore qu’un tiers dûment autorisé ait accès au dossier. 
Dans les deux cas, il est possible que cet autre intervenant, ou ce tiers ne soit pas 
pleinement en mesure de mettre en contexte ou de bien saisir ce qui est écrit. Le 
kinésiologue, dans la mesure du possible, tient compte de ces éventualités et rédige 
ses notes ou rapports en conséquence. 
 
1.9 LES PROTOCOLES DE TESTS : 
 
En kinésiologie, il existe des tests reconnus au plan scientifique et il existe aussi des 
adaptations en fonction du milieu d’intervention et de la clientèle. Les protocoles de 
tests ne peuvent être remis qu'à un autre kinésiologue avec l'autorisation écrite du 
client. Il est toutefois possible de rencontrer le client pour lui communiquer les 
résultats des tests qui lui ont été administrés et, le cas échéant, lui donner les 
explications en vue de lui permettre de comprendre ce qui s'en dégage. 
Enfin, les mesures particulières de conservation des protocoles de tests, ayant pour 
effet d’en restreindre l’accès aux seuls kinésiologues, sont des mesures visant à 
éviter les préjudices. Dans une telle situation, il est suggéré d’indiquer que de tels 
éléments existent tout en précisant où ils se trouvent et en soulignant que leur accès 
est réservé aux kinésiologues. 

1.10 L’INFORMATION PROVENANT DE TIERS 

 
Deux situations particulières seront ici traitées, soit d’une part celle où les tiers font 
partie de l’environnement personnel ou professionnel du client, à l’égard desquels le 
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kinésiologue a des obligations de confidentialité et, d’autre part, celle où les tiers 
sont d’autres professionnels dispensant des services au client. 
 
 
 

Les tiers, proches du 
client 

 
Il arrive que le kinésiologue ne puisse éviter qu’un tiers (les parents, le conjoint, un 
collègue de travail, etc.) lui communique des renseignements importants concernant 
son client, renseignements pouvant avoir des répercussions sur celui-ci et sur la 
suite des interventions. C’est le cas par exemple d’un client qui a des problèmes 
cognitifs suite à un traumatisme crânien. De telles situations doivent être traitées au 
cas par cas. Elles nécessitent jugement et doigté puisqu’elles sont susceptibles de 
mettre le kinésiologue en situation de conflit d’intérêts.  
Lorsque le kinésiologue constate qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts ou 
qu'il risque de s'y trouver, il définit la nature et le sens de ses obligations et de ses 
responsabilités, en informe son client et convient avec lui, le cas échéant, des 
mesures appropriées. 
 
Lorsque le kinésiologue reçoit des informations d’un tiers, il les consigne alors au 
dossier du client ou, à tout le moins, il note avoir eu un échange avec ce tiers.  
L’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) donne 
au tiers le droit à la confidentialité : 

Un usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir 
communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son 
dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de 
l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que 
ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance 
soient révélés au client. 

 
Exception 
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un 
professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un 
établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un 
stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la 
santé ou des services sociaux. 
 
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé dans le 
sens de l’article 39 du Code civil du Québec7, établit une limite à l’accessibilité tenant 
compte du risque de nuire au tiers : 

Toute personne (…) doit refuser de donner communication à une personne d’un 
renseignement lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un 
renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et 
que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à 
moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un 
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cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne 
concernée. 
(Extrait de l’article 40 de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé). 

 
Les tiers, autres 
fournisseurs de 

services 

 
Dans certains cas, le dossier contient de l’information transmise par un autre 
professionnel qui est intervenu ou qui intervient encore auprès du client concerné. 
Par exemple, cette situation est fréquente en centre de conditionnement physique. Il 
est alors légitime de croire que le client avait préalablement autorisé cet autre 
professionnel à transmettre cette information, et ce, dans un contexte donné. 
 
Les règles de confidentialité ne s’appliquent pas à l’égard de ce tiers puisque cette 
information fait dorénavant partie du dossier tenu par le kinésiologue. Cela ne 
signifie pas que le tiers peut avoir accès à toute l’information que contient le dossier, 
mais plutôt que l’autorisation à la retransmission de l’information est à obtenir du 
client et non pas de ce tiers.  
 
Toutefois, si la retransmission de cette information dans un autre contexte pourrait 
être préjudiciable, dans l’éventualité où le kinésiologue aurait à transmettre le 
dossier en entier, il devrait informer le client de la présence de ces éléments dans 
son dossier puis l’aviser de ses réserves quant à leur retransmission, et en 
soulignant la portée et les risques et en indiquant que, puisqu’il n’en est pas l’auteur, 
il ne saurait évaluer la pertinence de la retransmission dans la présente situation. 
 

 
L’information 
témoignant de 

consultation ou 
supervision 

 
Le kinésiologue qui requiert les services d’un autre professionnel (kinésiologue ou 
autre), dans le cadre d’une consultation ou d’une supervision, n’est pas pour autant 
libéré de ses obligations en matière de confidentialité. À défaut de pouvoir protéger 
l’identité de son client, il doit obtenir, par écrit (sauf s’il y a urgence ou si la loi le lui 
ordonne), le consentement libre et éclairé de ce dernier pour qu’il y ait transmission 
ou partage d’information le concernant. Par ailleurs, le kinésiologue à qui est confié 
un mandat de consultation ou de supervision doit tenir un dossier en bonne et due 
forme, ce dernier témoignant des services qu’il a ainsi rendus à titre de kinésiologue. 
 
De plus, lorsque le superviseur appose sa signature sur un document se trouvant 
consigné au dossier du client du supervisé, il s’assure que cette signature atteste des 
services professionnels qu’il a réellement rendus. Il peut donc cosigner un rapport 
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ou un document ou encore indiquer, dans une note qu’il signera, son appréciation 
du travail accompli. 
 
Cette dernière disposition touchera plus particulièrement les kinésiologues œuvrant 
dans les catégories 2 à 5. 
 

L’information 
témoignant des 

services rendus à un 
groupe 

 
La tenue des dossiers de clients qui font l’objet d’une intervention en groupe est 
soumise aux mêmes exigences que celles qui prévalent pour les interventions 
individuelles. Cependant, des modalités particulières ont été définies et elles seront 
décrites ultérieurement dans le présent document. Le kinésiologue « peut » tenir un 
dossier unique. Toutefois, les kinésiologues œuvrant dans un établissement du 
réseau de la santé et des services sociaux, en vertu de la LSSSS, sont obligés de tenir 
un dossier pour chacun de leurs clients. Le kinésiologue doit cependant appliquer la 
même rigueur en ce qui concerne la confidentialité. 
 

L’information 
témoignant d’un 
travail d’équipe 

 
Une intervention peut être réalisée conjointement par un kinésiologue et un ou 
quelques collègues, kinésiologue ou non. Chacun peut alors consigner au dossier 
l’information requise dans le cadre de sa pratique propre. Il est également possible 
de verser au dossier un rapport commun de l’intervention, rapport alors signé par 
tous les intervenants concernés. Dans ce cas, le kinésiologue doit s’assurer : 

1. que le contenu du rapport respecte les normes professionnelles des 
kinésiologues; 

2. qu’il est habilité comme professionnel à valider toute l’information qui s’y 
trouve et que cautionne sa signature; 

3. qu’il ne laisse pas croire qu’il puisse avoir accompli un acte hors de son 
champ d’exercice ou relevant de compétences qu’il ne détient pas. 

 
À défaut, il doit rédiger son propre rapport de l’acte professionnel qu’il a posé. 
 
Par ailleurs, un kinésiologue peut être appelé à agir à titre de secrétaire d’un comité 
auquel il participe, sa tâche étant de produire un compte-rendu reflétant le plus 
fidèlement possible les échanges. Dans ce contexte, il doit s’identifier explicitement 
comme secrétaire du comité de telle sorte que sa signature ne témoigne pas d’un 
exercice rattaché spécifiquement à sa profession. 

1.11 L’INFORMATION DE NATURE CONTRACTUELLE 
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Le dossier doit faire état de l’information de nature contractuelle qui est discutée 
avec le client ou avec un tiers payeur. Il s’agirait notamment : 
 
 
 

1. Des honoraires : 
 les différents actes professionnels pouvant faire l’objet d’honoraires 

(entrevues, communications avec des tiers, rédaction de rapports 
particuliers…); 

 le montant fixé, les hausses prévisibles; 
 les modalités de paiement; 
 les rapports avec les tiers payeurs (assurances, CSST, MELS, Comité 

olympique  canadien, etc.); 
 l’émission de reçus pour fin d'impôt, les attestations pour 

réclamations auprès des assurances; 
2. Des frais divers (accompagnement en compétitions). 

La tenue de dossier implique de conserver au dossier une copie de l’entente 
écrite survenue entre le kinésiologue et son client sur certains de ces 
éléments contractuels. Cet article énonce que : 
Le kinésiologue peut, par entente écrite avec son client : 

 exiger une avance pour couvrir le paiement des dépenses nécessaires 
à l’exécution des services professionnels requis; 

 exiger un paiement partiel dans le cas où il agit comme consultant 
auprès d’un client dans le cadre d’un contrat à long terme; 

 exiger des frais administratifs pour un rendez-vous manqué par le 
client selon les conditions préalablement convenues, ces frais ne 
pouvant dépasser le montant des honoraires perdus; 

 sous réserve de la loi, exiger des honoraires complémentaires à ceux 
remboursés par un tiers. 

En tout temps, le client est libre d’adhérer ou non à la proposition professionnelle 
qui lui est faite. À ce titre, il doit signer une feuille de consentement qui explique de 
façon claire et sans équivoque les services qui lui seront rendus. Cette dernière doit 
être intégrée au dossier client. Il est à noter que le client a toujours le libre choix de 
son kinésiologue. 

1.12 LE DOSSIER DE TRAVAIL DU KINÉSIOLOGUE 

 
Exception faite des mesures particulières à prendre pour la conservation des 
protocoles de test, le kinésiologue ne doit tenir aucun dossier parallèle puisqu’il 
n’existe qu’un seul dossier concernant le client et que toute information doit lui être 
pleinement accessible en vertu du Code civil, de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, du Code des professions. Il est important d’éviter 
d’accumuler des données en vrac, sans juger au préalable de leur relative pertinence 
et sans en dégager un fil conducteur ou en proposer une certaine compréhension. 
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L’existence d’un dossier parallèle pourrait également avoir pour effet de drainer 
hors du dossier du client l’information significative alors que le kinésiologue 
n’aurait pas encore procédé à son interprétation pour la rendre accessible. 
Toutefois, il est possible qu’un kinésiologue, en vue de rédiger son rapport ou à fin 
de consultation ou de supervision, par exemple, consigne hors du dossier du client 
certains éléments d’information tels : différentes pistes de compréhension des 
problématiques, des hypothèses diagnostiques ou autres, un verbatim qu’il 
considérerait particulièrement significatif ou toutes autres notes personnelles lui 
servant d’aide-mémoire. Dans ce cas, les documents ainsi constitués ne doivent 
contenir aucune donnée nominative ou autre permettant d’identifier le client. De 
plus, il est recommandé de les détruire dès que le rapport est complété ou qu’ils 
n’ont plus leur utilité, compte tenu notamment de leur valeur préjudiciable. 

1.13 LA FICHE D’ENTRAINEMENT PERSONNEL 

La fiche d’entrainement personnel comme celle que l’on retrouve dans les centres de 
conditionnement physique doit être considérée comme un élément appartenant au 
dossier client. Dans ce contexte, la clause de confidentialité s’applique. De plus, un 
kinésiologue doit être imputable de l’information qu’on y retrouve. Cette fiche peut 
aussi être utilisée comme base de notes chronologiques (voir la description au point 
3.2) 

1.14 DEMANDE DE CORRECTION D’INFORMATION  

 
Même si le code de déontologie des kinésiologues ne fait pas état de cette dimension, le 
client peut demander une modification de certaines données portée au dossier. Le 
kinésiologue n’est pas tenu d’accepter. Cependant, cet épisode ou modification doit être 
portée au dossier selon les modalités suivantes : 
 

Ne pas effacer en cas d’erreur, mais plutôt de rayer d’un trait ou de mettre 
entre parenthèses le texte à modifier et d’inscrire la correction portant la date 
et ses initiales. 

2.0 LES DIFFERENTS RAPPORTS CLIENTS  
 
La pratique de la profession de kinésiologue est fort diversifiée et rend d’autant plus 
complexe la tenue de dossier. Pour ce faire, et aussi à l’image des autres professions 
de la santé, le Comité de gestion de plaintes a identifié cinq types de rapport qui ont 
pour objectif de faciliter la tenue de dossier tout en tenant compte de la réalité des 
différents milieux de pratique des professionnels. 
Il faut noter, par ailleurs, que tous ces types de rapports ne sont pas requis dans 
chacun des dossiers tenus par le kinésiologue. 
Bien que le développement de ces différents types de rapports ait davantage reposé 
sur la pratique clinique, chacun pourra s’en inspirer et les transposer, voire les 
adapter, à son secteur de pratique. Pour les catégories 5 et 6 différentes modalités 
seront adoptées. 
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Nous vous rappelons que les cinq formes de rapport sont les suivantes : 

- Le rapport initial 
- Le rapport final 
- La note chronologique 
- Le rapport d’évolution 
- Note de cessation des prestations de service 

2.1 LE RAPPORT D’EVALUATION INITIAL 

 
Le rapport doit contenir en fonction des types d’interventions : 

- Les éléments relatifs à l’identification du client  
o Date d’ouverture du dossier : rencontre physique, téléphonique ou 

référencé. 
o Les noms et prénoms 
o Adresse, numéro de téléphone 
o Date de naissance, sexe, état civil 
o Le numéro d’assurance maladie 
o Personne à rejoindre en cas d’urgence 
o Tiers payeurs 
o Employeurs, disciplines sportives, nature du travail 

- La demande de service 
o La raison de la consultation 
o La référence 

- L’information pertinente 
o Diagnostic médical principal et secondaire, prescription 
o Documents issus d’autres professionnels incluant des kinésiologues 
o Anciens plans d’intervention, programmation d’entraînement, 

rapports, notes, etc. 
o Les autorisations pertinentes s’il y a lieu (consentement parent, 

médecin) 
o Historique et anamnèse (incluant les antécédents) 
o La correspondance pertinente (ex : si tiers payeurs impliqués) 
o Le QAAP ou questionnaires pertinents 
o La médication et les effets possibles 
o Les habitudes de vie 
o Occupations, sports, loisirs et affordances 

- Les résultats d’évaluation 
o Bilan des paramètres de la condition physique 
o Bilan de l’entrevue initiale 
o Bilan neuromoteur 

 Il faut nommer les tests et modalités d’évaluation utilisés, il 
n’est pas nécessaire d’inclure les données brutes. 

- Pronostic kinésiologique en fonction des attentes du client 
- Mandat pour le professionnel 
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- Le plan d’intervention (incluant les modalités, les objectifs, la durée et la 
fréquence) 

- Les recommandations s’il y a lieu 
- La référence à un autre avis professionnel s’il y a lieu 
- Les modalités contractuelles 
- Les autorisations écrites du client (le kinésiologue doit toujours s’assurer de 

la compréhension de son client) 
- Feuille de consentement du client pour les services à recevoir. 
- La date finale du rapport accompagné de la signature et du titre. 
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L’anamnèse en 
kinésiologie 

 
Bien que le terme anamnèse fasse davantage référence à un terme médical, nous 
croyons que cette appellation peut très bien s’adapter à la kinésiologie et ainsi 
prendre la signification suivante : L’anamnèse au sens kinésiologique du terme est 
synonyme d’histoire du cheminement en termes d’habitudes de vie, de pratiques de 
l’activité physique, de problématiques qui amènent la consultation. Elle cherche à 
retracer les antécédents en matière de consultations antérieures auprès d’autres 
kinésiologues, entraîneurs ou professionnels de la santé et à découvrir les 
fondements de la consultation ou des objectifs qui interpellent le client. Elle est 
généralement recueillie suite à un interrogatoire ou questionnaire mené par le 
kinésiologue auprès du client, de la famille ou de personnes significatives. Elle est le 
premier élément de l’évaluation en kinésiologie. Elle est colligée dans le dossier 
client. En fait, c’est la première étape qui aidera à l’orientation des tests subséquents 
et de la planification des interventions. Elle peut s’avérer fort utile pour émettre un 
pronostic kinésiologique, pour contribuer à un diagnostic médical ou pour aider à la 
prise de décision dans un contexte multidisciplinaire. Le motif de consultation est un 
élément clé de l’anamnèse et doit être mis en évidence dans le dossier client. 

2.2 LE RAPPORT D’EVOLUTION 

 
En cas de besoin, le rapport d’évolution peut servir de résumé des interventions 
réalisées sur une période de temps donnée. Ce rapport permet de prendre du recul. 
Il vise à faire ressortir l’évolution du client en fonction des objectifs ciblés ou du plan 
d’intervention et à effectuer des recommandations quant à la poursuite de la 
démarche. Ce résumé recouvre les différents éléments contenus dans les notes 
d’évolution. 

2.3 LA NOTE CHRONOLOGIQUE 

 
La note chronologique est l’inscription au dossier du client de tout acte 
professionnel réalisé, qu’il s’agisse notamment d’une évaluation, d’un traitement, 
d’un appel téléphonique, ou d’une discussion de cas. Elle témoigne de chacune des 
interventions du kinésiologue. Pour chaque note chronologique, il est recommandé 
de rapporter : 

- un résumé des thèmes abordés; 
- un résumé des interventions; 
- l’évolution du client en regard du plan d'intervention et des 

recommandations; 
- des interprétations professionnelles compréhensibles aux lecteurs 

potentiels de même qu’accessibles au client; 
- s’il y a lieu, une référence à des considérations théoriques dont le 

contenu et la forme sont également accessibles au client; 
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2.4 LE RAPPORT FINAL 

 
Le rapport final est rédigé par le kinésiologue lorsqu’il cesse de rendre ses services 
au client. Il rend compte de l’ensemble du travail réalisé. Il s’agit d’un résumé 
réorganisant l’information contenue au dossier pour faire ressortir l’évolution du 
client, à la lumière des objectifs ou du plan d’intervention, et pour appuyer les 
recommandations quant à la cessation des services. 

S’y trouvent entre autres : 
- le motif de consultation; 
- le plan d’intervention; 
- le rythme des rencontres et la durée des services; 
- les interventions professionnelles effectuées; 
- le cheminement du client; 
- l’évaluation des services par le client et par le kinésiologue; 
- les raisons motivant la cessation des services; 
- les réalisations du client à cette étape; 
- des recommandations quant aux suites à donner, le cas échéant; 
- la réaction du client en regard de ces recommandations. 

2.5 LA NOTE DE CESSATION DE PRESTATION DE SERVICE 

 
La note de cessation de prestation de service est utilisée lorsque le kinésiologue 
n’est pas en mesure de compléter les services (absence du client, délais pour la fin 
des services). La note fait état du pourquoi de l’arrêt de prestation et elle est 
déposée au dossier client. 

2.6 MODALITES REDACTIONNELLES 

Les notes et rapports doivent être consignés sur les formulaires officiels de 
l’entreprise, de l’établissement ou sur votre dénomination sociale. Dans l’entête, on 
doit retrouver minimalement : 

- le nom de l’entreprise (s’il y a lieu), de l’organisme 
- le nom du client 
- le numéro de dossier. 

 
Le kinésiologue, responsable de la tenue de ses dossiers, doit organiser sa pensée 
afin que ces rapports répondent à des normes de qualité : 

- les rapports doivent être complets au sens de ce qu’exigent les lois 
et règlements; 

- le contenu doit être organisé et présenté en sections bien identifiées 
et facilement repérables; 

- les informations doivent être exactes; 
- les informations doivent être pertinentes, c’est-à-dire répondre aux 

critères de nécessité et de légitimité auxquels se réfère le législateur 
lorsqu’il est question de collecte de renseignements personnels; 
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- les informations doivent être contemporaines témoignant d’un 
délai de rédaction court; 

- La rédaction doit respecter l’ordre chronologique des événements; 
- la présentation doit être concise, témoignant notamment du souci 

d’éviter de surcharger le dossier d’informations de type aide-
mémoire; 

- le contenu doit être interprété. 
 

Le kinésiologue, par ailleurs, doit s’assurer : 
- que s’y trouve l’information permettant d’identifier le client sur 

chaque page; 
- de dater l’inscription au dossier de même que les interventions 

rapportées; 
- de n’employer aucune abréviation même celles reconnues 

(situation temporaire); 
- d’apposer sa signature (prénom, nom et titre professionnel) au bas 

de chacune des inscriptions, assurant ainsi l’identité de l’auteur. Si 
sur la page, on retrouve une première signature, les subséquentes 
peuvent être faites sous la forme des initiales suivi du titre en 
initiales. 

 

Si les notes ou rapports sont manuscrits, il est conseillé : 
- d’écrire lisiblement; 
- de faire en sorte que le texte ne puisse être modifié, en écrivant à 

l’encre bleue ou noire; 
- de ne pas effacer en cas d’erreur, mais plutôt de rayer d’un trait ou 

de mettre entre parenthèses le texte à modifier et d’inscrire la 
correction portant la date et ses initiales; 

- de ne pas ajouter d’information entre les lignes; 
- de ne pas laisser d’espace vide, ce qui rendrait possible l’ajout de 

texte modifiant l’original; 
- l'utilisation de liquide correcteur est interdite; 
- si l'intervenant entame une nouvelle feuille de note sans en 

avoir terminé la précédente, l'espace libre doit être rayé et 
initialisé;  

- lors de l'utilisation d'un formulaire type, si des éléments ne sont 
pas applicables, l'intervenant doit le noter pour indiquer qu'il ne 
s'agit pas d'un oubli. 

 
Si les notes ou rapports sont sur une base informatique : 
 
La modalité informatique peut être utilisée à condition que celle-ci soit 
suffisamment sécurisée pour en restreindre l’accès. De plus, afin d’éviter la 
falsification de document, lorsqu’un kinésiologue souhaite apporter une correction à 
une note déjà inscrite au dossier, il doit rédiger une note complémentaire, datée du 



 

26 

 

jour de la correction, ou produire un rapport amendé. En aucun temps, il ne doit 
altérer ni retirer un élément déjà au dossier. 

2.7 REGLES DE QUALITE DANS LA REDACTION DES NOTES ET RAPPORTS 

 
Le kinésiologue doit exercer son jugement quant au niveau de détail de ses notes et 
rapports. Dans certaines situations, il peut être opportun de présenter l’information 
en des termes plus généraux, notamment quand le client se montre particulièrement 
soucieux de protéger sa vie privée. C’est également le cas lorsque le kinésiologue se 
questionne sur l’accès au dossier que pourraient avoir des tiers. Toutefois, on peut 
présumer que tout élément non consigné peut être considéré comme non fait. 
 
De façon générale, un rapport est : 

- Concis : il exprime beaucoup d'idées en peu de mots et rapporte 
l'essentiel des faits. 

- Pertinent : il se rapporte exactement à la situation dont il est  
question et comporte les renseignements appropriés et utiles à 
la connaissance de la situation du client. 

- Complet : il n'y manque aucun élément pertinent. Toute 
omission d'élément peut être interprétée de façon négative (par 
exemple, si une activité n'est pas notée, on peut considérer qu'elle 
n'a pas été faite). 

- Objectif et sans jugement : il rapporte de façon impartiale et 
rigoureuse les éléments relatifs à la situation du client et 
distingue clairement l'opinion de l'intervenant des faits rapportés 
par le client. 

- Clair : il est aisément compréhensible, évite les termes vagues ou 
trop hermétiques et est écrit dans un style fluide (par opposition à 
un style décousu, télégraphique): si des abréviations sont 
utilisées, cela ne doit pas avoir pour effet de rendre le contenu 
incompréhensible pour un lecteur externe. 

- Accessible : il est toujours déposé au  dossier du client par  ordre 
chronologique à l'intérieur de la section pertinente, facilement 
repérable parmi les autres documents. 

- Lisible et sans fautes d'orthographe : comme un rapport est 
nécessairement destiné à être lu par une autre personne, il est 
essentiel qu'il soit rédigé dans une écriture manuscrite soignée, pour 
éviter toute confusion ou interprétation; ou s'il est imprimé, qu'un 
caractère standard soit utilisé (minimum 10 points). 
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- Exempt de familiarité : l'usage du vouvoiement et l'utilisation 
des tenues formelles comme monsieur ou madame, usager, parent 
sont de rigueur pour parler d'un client dans un rapport. 

- Exempt d'abréviations, de sigles ou de symboles  

- Exempt de tout préjugé, de tout commentaire discriminatoire, de 
toute allusion à un conflit avec un collègue, un supérieur, un 
établissement ou toute autre instance. 

- Exempt de toute information privilégiée fournie par un tiers 
(ex. : confidences) sans le consentement explicite et formel de ce 
dernier. Ces informations seront consignées, s'il y a lieu, selon 
les modalités prévues à cet égard.  

 
Afin d’éviter les redondances dans un contexte de travail multidisciplinaire ou 
interdisciplinaire, il est possible que la synthèse des informations relatives aux 
circonstances de l'événement, à la liste des blessures (déficiences), aux 
diagnostics principaux et diagnostics secondaires, à l'histoire et aux antécédents 
personnels doive être disponible pour tous les membres de l'équipe le plus tôt 
possible. 
À cet égard, la position des ordres professionnels est qu'il est possible de référer à un 
rapport professionnel de la même discipline ou d'une autre discipline pourvu que la 
référence soit très claire. 

2.8 LA REDONDANCE DANS LES ÉVALUATIONS 

 

Voici la règle émise par le Comité de gestion de plaintes, et ce, en conformité avec le 
code de déontologie visant à éviter la redondance des évaluations et des 
informations déjà contenues dans les rapports lors du transfert en provenance d'un 
autre kinésiologue ou d'un autre établissement référant : 

- Lors du transfert, chaque professionnel décide de la nécessité de 
procéder à une réévaluation en tout ou en partie. 

- Dans son rapport, le professionnel réfère au rapport précédent de 
la même discipline pour les informations jugées utiles à son 
analyse professionnelle. 

- À cet égard, la position des ordres professionnels est à l'effet que la 
pertinence de procéder à une réévaluation en tout ou en partie relève 
du jugement professionnel et s'établit en fonction de changements 
significatifs observés chez le client. De plus, la référence à un rapport 
précédent est possible pourvu que l'information notée dans le 
rapport précédent soit suffisamment complète pour l'élaboration du 
plan d'intervention par discipline. 
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2.9 REGLES VISANT A FACILITER LA COMPREHENSION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES 

RAPPORTS PAR DISCIPLINE 

 
Ces règles s’appliquent davantage pour le kinésiologue qui travaille dans le milieu 
des services sociaux ou en équipe multi ou interdisciplinaire. 
 

- Les informations contenues dans les rapports par discipline doivent 
être claires et compréhensibles pour les autres intervenants de 
l'équipe et dans la mesure du possible, pour l'usager et les 
partenaires. 

- Les informations fournies dans les rapports par discipline doivent 
être structurées et faciles à repérer. 

- À ce sujet, la position des ordres professionnels est que 
l'information doit être organisée et répondre aux critères de qualité 
en conformité avec les règlements, et guides de pratique édictés par 
les ordres professionnels. 

- Dans la mesure du possible, on retrouve dans les rapports par 
discipline une description concrète de l'impact des déficiences, 
incapacités et facteurs environnementaux sur la réalisation des 
habitudes de vie donc dans le fonctionnement au quotidien. 

- Pour atteindre ce résultat, chaque intervenant emploie un 
vocabulaire usuel pour préciser les termes spécialisés lorsque 
nécessaire, utilise une démarche logique d'organisation de 
l'information pour le rapport par discipline et fait une synthèse 
des informations recueillies autour des enjeux liés à l'intervention. 

- Afin de faciliter l'énoncé des pronostics et l'identification des zones 
d'interventions conjointes et complémentaires, chaque 
intervenant s'assure que la conclusion de son rapport par discipline 
documente les conséquences des déficiences, incapacités et facteurs 
environnementaux dans la réalisation des habitudes de vie. 

 

3.0 LA TENUE DE DOSSIER SELON LES MILIEUX DE 
PRATIQUE 
Peu importe la nature de la pratique du kinésiologue, le professionnel de la santé en 
activité physique sera dans l’obligation de faire une tenue de dossier. Cependant, le 
Comité de gestion de plaintes est conscient que les besoins, les exigences et les 
contraintes peuvent grandement variées que l’on exerce en centre de 
conditionnement physique, avec des athlètes d’élite, en milieu de travail, en danse 
aérobie, comme promoteur ou en réadaptation. 
 
C’est pourquoi nous avons divisé la profession en catégories auxquelles nous avons 
adapté les consignes relatives à la tenue de dossier. 
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3.1 CATÉGORIE POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ OU TRAVAIL EN INDIVIDUEL  

 
Cette catégorie regroupe principalement, les kinésiologues œuvrant dans les 
milieux : 

- Les centres hospitaliers, les CSSS, les CLSC, les centres de réadaptation et les 
cliniques privées. 

- Le milieu de travail (consultation, intervention individuelle, ergonomie) 
- Les travailleurs autonomes dans une pratique de type un à un. 

Pour cette catégorie de travailleur, les règles concernant la tenue de dossier ainsi 
que de ses différents rapports s’appliquent intégralement. 

3.2 CATÉGORIE POUR LE SECTEUR DES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT 

 
Cette catégorie représente un défi pour la tenue de dossier en raison de la nature de 
la tâche, des horaires variables et du volume de la clientèle. 
En premier lieu, il est important de préciser que le Comité de gestion de plaintes 
considère que le kinésiologue qui assure la fonction « d’entraîneur personnel » 
équivaut aux professionnels de la catégorie 3.1 et que par conséquent les mêmes 
règles de tenue de dossier et la nature des rapports s’appliquent. 
 
Pour les kinésiologues qui sont travailleurs « sur le plancher » dans les centres de 
conditionnement physique, des règles particulières de tenue de dossier 
s’appliqueront : 

- La nature et l’étendue de l’évaluation doivent être laissées à la discrétion du 
professionnel kinésiologue tel que mentionné au niveau du code de 
déontologie. La notion d’évaluation standardisée et unique ne peut 
s’appliquer, sauf si le kinésiologue la juge suffisante pour le client en sa 
présence. À ce titre, la tenue de dossier telle que définie dans le présent 
document doit s’appliquer à l’exception de la tenue des notes chronologiques. 

- Lors de l’évaluation initiale, le kinésiologue définit avec son client les 
objectifs à travailler ainsi que les modalités d’intervention. Le kinésiologue 
devient donc imputable des services qui seront rendus au client. Or comme 
les horaires de la clientèle sont à leur discrétion, il devient difficile pour le 
kinésiologue de faire un suivi en présence constante. Le Comité de gestion de 
plaintes convient alors que la fiche d’entraînement personnalisé du client 
deviendra le document en remplacement du formulaire pour les notes 
chronologiques. Il est important : 

o  Que la fiche d’entrainement contienne le nom du client, la photo 
(souhaitable) de celui-ci ainsi que le numéro de dossier. 

o Que la programmation inscrite soit claire, compréhensible et sans 
ambigüité pour le client.  

o Que les éléments contenus dans le programme aient été démontrés, 
enseignés et supervisés pour éviter toutes formes de blessures. 

o Que la progression planifiée dans la fiche d’entraînement soit 
sécuritaire et bien comprise par le client. 



 

30 

 

o Qu’une date de suivi avec le kinésiologue attitré soit indiquée sur la 
fiche d’entrainement. 

o Que le client puisse inscrire ses présences et assigner la nature du 
travail effectué. 

o Que le kinésiologue puisse apposer sa signature avec son titre pour 
chaque séance effectuée par le client, même si la vérification n’est pas 
faite en temps réel. 

o Que si le client requiert l’intervention d’un kinésiologue en service et 
que cette personne n’est pas le kinésiologue attitré, le kinésiologue 
peut donner le service s’il juge détenir toute l’information pertinente 
pour le faire. Sinon, il doit demander au client de se référer à son 
kinésiologue attitré. Si le kinésiologue en service accepte de donner 
suite, il doit indiquer sur la fiche d’entrainement la nature de la 
demande de service et le service reçu suivi de sa signature ainsi que 
son titre. Le kinésiologue attitré doit contresigner s’il est en accord 
avec le service rendu. Si pour des raisons professionnelles, le 
kinésiologue attitré juge qu’il doit faire un suivi plus complet, il doit 
rencontrer le client, le consigner sur la fiche d’entraînement et 
apposer sa signature avec son titre. 

o Toute rencontre individuelle avec le client doit être consignée comme 
note chronologique ou sur la fiche d’entraînement. 

o Pour des raisons de confidentialité, les fiches d’entraînement doivent 
être placées hors de la portée de la clientèle. 

 
Certains centres de conditionnement physique considèrent que leur clientèle n’est 
qu’utilisateur payeur des installations. Dans cette dynamique, il arrive que le 
kinésiologue agisse en tant qu’entraîneur personnel uniquement, alors les mêmes 
dispositions complètes de la catégorie 3.1 s’appliquent. Si dans le cadre de ses 
fonctions au sein de ce type de centre de conditionnement physique, il doit répondre 
à la clientèle sur le plancher, il devient imputable de ses actes professionnels. Les 
règles de tenue de dossier pour cette catégorie doivent s’appliquer. 
 

3.3 CATÉGORIE POUR LE SECTEUR D’INTERVENTION EN GROUPE 

 
Cette catégorie regroupe principalement, les kinésiologues œuvrant dans les 
milieux suivants : 

- L’intervention de groupe (centre, milieu naturel, plein-air, entreprise, 
municipalité, ergonomie, périnatalité) 

- Les animations 
- Les prestations (pause exercice dans le cadre d’un congrès, en milieu de 

travail) 
 
Cette catégorie revêt une dimension particulière de l’intervention du kinésiologue et 
par conséquent, la tenue de dossier doit tenir compte des exigences. 
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Pour cette catégorie, le dossier client peut devenir le dossier groupe à l’exception 
des kinésiologues œuvrant en groupe avec des populations ayant un problème de 
santé. Pour ces derniers, les dispositions de la catégorie 1 doivent s’appliquer. 
Le dossier groupe doit faire état des éléments suivants : 

- Le nom des participants. 
- Le numéro de membre, de référence ou de dossier ou numéro de téléphone 

et adresse; 
- Date de naissance et sexe de chacun des participants 
- Les restrictions; 
- Le dominateur commun sur lequel la base de l’intervention a été conçue; 
- dans ce contexte, il est clair que le dossier ne doit pas contenir chaque 

exercice qui sera exécuté par le groupe, bien que cette pratique puisse 
s’avérer utile pour le kinésiologue intervenant. Cependant, les grandes lignes 
doivent être indiquées. 

- Après chaque séance, le kinésiologue doit faire un bilan de la séance et 
indiquer les modifications apportées en raison de contre-indication pour un 
client ou pour des fins d’ajustement. De plus, il doit faire une mini évaluation 
de la séance et recommander des modifications pour la prochaine séance. 

- Le kinésiologue doit prendre les présences à chaque séance. 
- Si le kinésiologue a un taux d’absentéisme élevé, il doit chercher à connaître 

la cause et l’indiquer dans son dossier groupe et indiquer les modifications 
qu’il compte apporter à la situation. 

- À la fin d’une série de cours de groupe, le kinésiologue doit faire un rapport 
de fermeture dans lequel on retrouve : 

o Les noms des participants; 
o Le numéro de membre, de référence ou de dossier ou numéro de 

téléphone et adresse; 
o Date de naissance et sexe de chacun des participants; 
o Les restrictions; 
o Le dénominateur commun sur lequel la base de l’intervention a été 

conçue; 
o Les stratégies pour atteindre les objectifs fixés; 
o Les changements et adaptations en cours de session; 
o Les recommandations pour la prochaine session. 

 
Il est fréquent que la clientèle du kinésiologue participe de façon ponctuelle à une 
activité de groupe. Dans un tel contexte, il appartient au participant d’aviser le 
kinésiologue d’une situation particulière (ex. : un fait concernant l’état de santé). Le 
kinésiologue doit toujours offrir la possibilité au participant de procéder à une 
évaluation kinésiologique ou à une consultation ultérieure à l’activité. Il doit aviser 
le participant des risques possibles d’une participation. Si le participant désire 
poursuivre l’activité, nous considérons que le participant accepte les risques 
inhérents à une telle participation. Si le participant ne déclare pas de son propre 
chef un ou des faits le concernant, le kinésiologue ne peut être tenu responsable. Si 
le risque est jugé important, le kinésiologue peut refuser la participation du client. 
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Dans le cas d‘une animation de masse ou la cueillette de ces données est impossible, 
ces prérogatives ne s’appliquent pas. 
 
Dans le cas de présences spontanées, le kinésiologue devrait toujours faire signer 
une décharge de responsabilité ou une feuille indiquant les recommandations ou les 
mises en garde qui ont été suggérées. Cette feuille doit être annexée au dossier 
groupe.  
 
Il est à préciser que le kinésiologue est le seul juge quant à la nature de l’activité en 
groupe, de son contenu ainsi que du nombre de participants, et ce, même si la FKQ 
émet une suggestion quant au volume de participation. 
 
Clientèle Ratio kinésiologue / client 
  
Prévention primaire Prévention primaire 

Faible risque 
1-40 Capacité fonctionnelle > 7 METs 

Et aucune limitation fonctionnelle 
Prévention secondaire Prévention secondaire 

Risque modéré 

1-10 

Capacité fonctionnelle > 7 METs 
Il peut y avoir des limitations fonctionnelles (physique, 

psychique ou intellectuelle), motrices ou certaines 
lésions traumatiques incluant la douleur persistante 

(chronique)  
Prévention tertiaire Prévention tertiaire 

Risque élevé contrôlé 

1-10 
Capacité fonctionnelle > 7 METs 

Limitations fonctionnelles, motrices, lésions 
traumatiques 

Risque élevé avec diagnostic récent CPM* 
Autorisation médicale 

Capacité fonctionnelle < 5 METs 

 
1- 5 à 8 

Réadaptation à toutes les étapes du continuum  Réadaptation en milieu hospitalier 
Surveiller FC, TA, SpO2, glycémie, fatigabilité, douleur, 
le positionnement, les stratégies motrices, l’agressivité, 
les signes de détresse psychique 
Éviter ou répondre aux réactions physiologiques 

1-4 

Réadaptation en milieu communautaire Réadaptation en milieu communautaire 
Surveiller FC, TA, SpO2, glycémie fatigabilité, douleur, le 

positionnement, les stratégies motrices, l’agressivité, 
les signes de détresse psychique 

Éviter ou répondre aux réactions physiologiques 

1-4 à 10 

 
Ratio basé sur : 

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, seventh edition, 2006, p.163 

ACSM’s Ressource Manual for Guidelines for Exercise testing and Prescription, fifth edition, 2006, p 346 
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3.4 CATÉGORIE POUR LE SECTEUR DE HAUT NIVEAU ET ÉQUIPES SPORTIVES 

 
Cette catégorie regroupe principalement, les kinésiologues œuvrant dans les milieux 
suivants : 

- Le sport élite, le militaire, le paramilitaire, les équipes sportives, les athlètes, 
les équipes universitaires et collégiales. 

 
L’aspect d’une pratique professionnelle en kinésiologie dans cette catégorie revêt 
une dimension particulière en ce qui a trait à la nature même de l’intervention. Le 
kinésiologue doit amener son client à un haut niveau de performance physique et 
pour y arriver, il doit très souvent côtoyer les risques de blessures et de pathologies 
rattachés à l’intensité d’entraînement. Le suivi doit donc être plus serré et doit 
nécessairement se refléter à travers la tenue de dossier. 
 
Dans ce contexte, on retrouvera dans le dossier client le contenu élaboré à la section 
1.6 du présent document. 
 
Le rapport d’évaluation initiale demeure identique à celui décrit à section 2.1 du 
présent document. 
 
En ce qui concerne les notes chronologiques, celles-ci peuvent être intégrées au plan 
de périodisation1 du client. Ce qui signifie que le kinésiologue doit en parallèle gérer 
les documents relatifs à cette périodisation en consignant à la fois sur sa copie 
dossier et sur celle remise au client. Les notes consignées doivent être inscrites de 
façon à ce qu’il soit impossible d’en modifier le contenu ultérieurement (les 
modalités de correction doivent être faites de la façon décrite au point 2.5) et elles 
doivent être signées par le professionnel suivi de son titre. Les informations 
consignées au niveau des notes chronologiques sont les mêmes que celles décrites 
au point 2.3. 
 
Pour ce qui concerne la note évolutive, elle peut aussi être intégrée au sein de la 
périodisation lors de tests, de résultats de compétition ou d’évaluations, les mêmes 
modalités que la section 2.2 du présent document s’appliquent. 
 
Le rapport final doit se faire de la même manière que la description du rapport au 
point 2.4. Il en est de même pour la note de cessation de service au point 2.5. 
 
Si le kinésiologue agit à titre d’entraîneur d’une équipe sportive, le dossier client 
devient le dossier de l’équipe et il doit contenir les éléments suivants : 
 

- Le nom de l’équipe sportive, la discipline et la période que doit couvrir le 
présent dossier. 

                                                 
1 Vous trouverez en annexe, un document relatif à la composition d’une périodisation en entraînement. 
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- La liste des athlètes, numéro d’identification, la date de naissance, le rôle au 
sein de l’équipe, numéro de téléphone, personne à rejoindre en cas d’urgence 
et l’adresse. 

- La périodisation pour l’équipe incluant le calendrier avec les dates 
importantes. 

- Un sous dossier personnalisé pour chacun des athlètes qui comprend : 
o Les particularités et restrictions médicales. 
o Un résumé des résultats des performances précédentes ou des 

particularités dans le cheminement de l’athlète. 
o Résultat de l’évaluation initiale. 
o Les objectifs identifiés avec l’athlète en fonction des objectifs de 

l’équipe. 
o Les modalités d’évaluation des objectifs ainsi que la périodisation qui 

s’y rattache. 
o Résultat de l’évaluation finale. 

-  Après évaluation et identification des restrictions, le kinésiologue établit le 
dénominateur commun sur lequel la base de l’intervention a été conçue; dans 
ce contexte, il est clair que le dossier ne doit pas contenir chaque exercice qui 
sera exécuté par le groupe, bien que cette pratique puisse s’avérer utile pour 
le kinésiologue intervenant. Cependant, les grandes lignes doivent être 
indiquées. 

- Après chaque séance, le kinésiologue doit faire un bilan de la séance et 
indiquer les modifications apportées en raison de contre-indication pour un 
athlète ou pour des fins d’ajustement. De plus, il doit faire une mini 
évaluation de la séance et recommander des modifications pour la prochaine 
séance. 

- Le kinésiologue doit prendre les présences à chaque séance. 
- À la fin d’une session, le kinésiologue doit faire un rapport de fermeture dans 

lequel on retrouve : 
o Un bilan de la session. 
o Les restrictions applicables à cette session. 
o Le dénominateur commun sur lequel la base de l’intervention a été 

conçu. 
o Les stratégies pour atteindre les objectifs fixés. 
o Les changements et adaptations en cours de saison. 
o Les recommandations pour la prochaine saison. 

- Des notes chronologiques peuvent être annexées aux sous dossier des 
athlètes si des interventions particulières sont réalisées ou bien s’il y a des 
faits significatifs qui doivent être consignés. 

3.5 CATÉGORIE POUR LE SECTEUR DU MILIEU DE L’ENSEIGNEMENT 

 
Cette catégorie regroupe principalement les kinésiologues œuvrant dans les milieux 
suivants : 

- L’enseignement de l’éducation physique, de la santé et du sport au CÉGEP, le 
sport-études, le sport-étudiant. 
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L’aspect d’une pratique professionnelle en kinésiologie dans le secteur de 
l’enseignement revêt une dimension particulière en ce qui a trait à la tenue de 
dossier. Il faut d’abord préciser que l’enseignement est régi par le ministère de 
l’Éducation et que le kinésiologue est un acteur minoritaire dans ce réseau. Les 
éducateurs physiques de formation occupent la majorité des postes. Ce n’est pas 
parce qu’il existe un contexte particulier comme celui décrit précédemment que la 
FKQ doit être moins exigeante envers ses professionnels, particulièrement en ce qui 
regarde la protection du public. 
 
Cependant, il faut éviter de demander un fardeau de tâche trop important aux 
kinésiologues de ce secteur d’activité afin d’éviter une trop grande disparité avec les 
collègues éducateurs physiques et faire en sorte que l’embauche de ce professionnel 
de la santé devienne une contrainte. 
 
De façon générale l’intervention se fait auprès de groupes, cependant il existe une 
dimension de l’évaluation qui est personnalisée. Cette évaluation se fait sur 
l’acquisition de connaissances et de compétences. 
Au niveau cégep2 : 
 
En éducation physique au cégep, il semble que le principal objectif soit l’acquisition 
de saines habitudes de vie à travers une pratique de l’activité physique durable. 
Le secteur collégial a divisé l’objectif à atteindre en trois ensembles : 

- L’ensemble 1 : Situer sa pratique de l’activité physique parmi les habitudes 
de vie favorisant la santé. 

- L’ensemble 2 : Améliorer son efficacité lors de la pratique d’une activité 
physique. 

- L’ensemble 3 : Démontrer sa capacité de prendre en charge sa pratique de 
l’activité physique dans une perspective de santé. 

 
Selon le Comité de gestion de plaintes, ces trois ensembles deviennent, en partie, le 
mandat du kinésiologue vis-à-vis ses clients que sont les étudiants. Selon nous, il a 
l’obligation de moyen face à la réalisation du mandat. De plus, il a aussi l’obligation 
de vigilance vis-à-vis de l’état de santé propre à chacun des étudiants. La tenue de 
dossier doit donc prendre en considération la dimension individuelle ainsi que la 
dimension du groupe. 
 
Afin de mieux comprendre la complexité de la tenue de dossier chez les 
kinésiologues-enseignant au niveau cégep, il faut avant tout comprendre la nature 
du mandat : 
 

                                                 
2 Toutes les informations contenue dans cette section sont tirée du mémoire suivant : Les cours obligatoires 

d’éducation physique et à la santé au collégial; une formation essentielle et profitable», mémoire présenté 

par le regroupement des éducatrices et éducateurs physiques du réseau collégial, 17 mai 2004 
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Ensemble 1 Situer sa pratique de l’activité physique parmi les habitudes 
de vie favorisant la santé. 
Dans ce cours, l’étudiant doit faire le lien entre ses habitudes de vie 
notamment ses habitudes concernant la pratique d’activité physique, ses 
habitudes alimentaires et posturales, ses habitudes en matière de relaxation 
et de consommation d’alcool et de drogues et les incidences de ces habitudes 
sur sa santé. De plus, à travers une variété d’activités physiques pratiquées, 
l’étudiant verra à identifier ses besoins et ses capacités et à justifier 
l’utilisation de certaines activités physiques et les modalités à respecter pour 
répondre à ses besoins « santé » d’une part et, d’autre part, saura répondre à 
ses goûts personnels pour augmenter sa motivation à les pratiquer. 
 
Ensemble 2 Améliorer son efficacité lors de la pratique d’une activité 
physique. 
Dans ce cours, l’étudiant doit appliquer une démarche par objectifs 
conduisant à l’amélioration de son efficacité dans la pratique d’une activité 
physique. Il formule des objectifs personnels, évalue et interprète l’évolution 
de son efficacité et les moyens qu’il utilise pour atteindre ses objectifs. De 
plus, les éducateurs et éducatrices physiques ont le souci de rendre cette 
amélioration concrète, et ce, tant au niveau de ses habiletés motrices qu’au 
niveau des attitudes de coopération, de respect des autres et de 
l’environnement à développer pour la pratique de cette activité. L’effort 
soutenu est donc valorisé, car essentiel pour parvenir à atteindre 
concrètement les objectifs fixés par l’étudiant. 
 
Ensemble 3 Démontrer sa capacité de prendre en charge sa pratique de 
l’activité physique dans une perspective de santé. 
Dans ce cours, l’étudiant doit démontrer qu’il peut pratiquer une activité 
selon une approche « santé ». 
De plus, il doit gérer un programme personnel d’activités physiques et de 
saines habitudes de vie, c’est-à-dire formuler des objectifs, planifier un 
horaire d’activités à pratiquer, choisir des critères d’évaluation pertinents, 
faire un relevé périodique, interpréter ses progrès et l’adapter selon ses 
résultats et besoins sur une période d’environ 12-15 semaines. L’autonomie 
et le sens des responsabilités sont donc développés chez l’étudiant qui verra 
lui-même, à travers la réalisation de son programme personnel d’activités 
physiques, à améliorer ou maintenir un niveau de mieux-être général et par 
conséquent une meilleure santé globale. 

 
Selon le mémoire des enseignants du milieu collégial en éducation physique, un 
étudiant « physiquement éduqué » devrait avoir les compétences suivantes (savoir, 
savoir être et savoir agir) qui lui permettent : 

- de pratiquer une variété d’activités physiques ; 
- d’être en bonne condition physique; 
- de participer régulièrement à des activités physiques; 
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- de connaître les différentes incidences d’une pratique régulière de l’activité 
physique sur sa santé; 

- de valoriser l’importance de la pratique de l’activité physique et sa 
contribution à une vie saine et active. 

 
Or,  un rapport synthèse intitulé « l’Évaluation de la mise en œuvre de la 
composante de la formation générale des programmes d’études » publié en janvier 
2001 par la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CÉEC) soulignait, 
que, dans l’ensemble, les enseignants en éducation physique avaient souscrit aux 
intentions éducatives du renouveau et qu’ils avaient cherché à adapter leur contenu 
aux nouveaux objectifs. Ce rapport soulignait aussi que, compte tenu du fait que 
l’éducation physique avait maintenant pour objet l’acquisition de comportements 
responsables en matière de santé et qu’elle n’était plus principalement axée sur 
l’apprentissage d’activités sportives, elle avait dû revoir ses enseignements afin d’y 
intégrer un volet théorique important. 
 
Ce rapport relevait également certaines lacunes concernant les plans de cours et 
certaines pratiques d’évaluation à savoir que : 

- les objectifs n’étaient pas toujours pris en compte; 
- l’évaluation de l’objectif terminal du cours (compétence) était souvent 

déficiente; 
- une partie de la note finale était encore trop souvent associée à des éléments 

qui ne permettent pas de juger de la compétence, comme : la présence au 
cours, la ponctualité, la maîtrise de techniques ou l’amélioration de la 
condition physique; 

- les enseignants n’avaient pas modifié leur conception de l’évaluation des 
apprentissages; 

- le plus gros défi étant d’apprendre à évaluer, dans l’ensemble 3, la gestion 
faite par l’élève de sa pratique d’activité physique. 

 
L’évaluation des plans de cours en éducation physique et à la santé 
Les éducateurs physiques et les kinésiologues au niveau collégial ont l’obligation 
d’élaborer des plans de cours qui doivent être conformes aux normes émissent par 
la CÉEC. 
 
L’évaluation des compétences en éducation physique et à la santé 
 
La plus grande difficulté à laquelle les éducateurs physiques et kinésiologues sont 
confrontés en ce qui concerne l’évaluation des compétences est l’objectif terminal 
du cours ou de la compétence. 
Contrairement à ce qu’anticipait la Commission, la plus grande difficulté ne fut pas 
d’apprendre à évaluer la gestion faite par l’élève de sa pratique d’activité physique. 
Beaucoup d’enseignants se sont rapidement rendu compte que l’utilisation du 
carnet de bord ou du portfolio permettait difficilement de distinguer la compétence 
« bien compléter un rapport d’activités » avec celle de « gérer efficacement un 
programme d’activités physiques ». Plusieurs enseignants y ont même vu une 
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relation inverse. Par contre, l’amélioration de la condition physique pendant la 
durée du cours (12-15 semaines) permet quant à elle d’évaluer très objectivement 
que l’étudiant a bien géré son programme d’activités physiques. Cette activité, qui 
peut paraître banale au premier abord, est malgré tout complexe et « intégratrice » 
de différentes connaissances relatives à ce que l’étudiant doit faire pour s’améliorer, 
par exemple : tenir compte de la fréquence, de l’intensité et de la durée de l’activité 
physique ainsi que des différentes capacités qu’il démontre pour s’organiser et 
pouvoir pratiquer ses activités physiques sur une base régulière. Les étudiants qui 
gèrent bien leurs entraînements réussissent généralement mieux leurs tests que 
ceux qui s’entraînent moins; ceux qui les gèrent mal voient leurs résultats baisser ou 
se maintenir à un niveau insuffisant. 
 
Si l’évaluation des objectifs terminaux (compétences) des cours d’éducation 
physique pouvait sembler déficiente pour certains membres de la CÉEC, c’est 
surtout en raison de leur complexité et de la difficulté pour les enseignants de créer 
des activités d’apprentissages complexes qui permettent de vérifier leur atteinte. 
Les recettes toutes faites pour les acquérir ou pour évaluer les compétences en 
éducation physique sont presque inexistantes. Il nous apparaît nécessaire de 
mentionner que, au début de la réforme, les spécialistes en approche par 
compétence au niveau collégial étaient rares et qu’ils véhiculaient dans bien des cas 
des messages différents, voire même divergents. Il faut aussi tenir compte du fait 
qu’au début de la réforme, la formation et le perfectionnement des maîtres n’ont pas 
été à la hauteur des besoins, et que pour plusieurs collèges, les premiers essais 
d’évaluation utilisant l’approche par compétence n’ont pas nécessairement donné 
les résultats escomptés. Les éducateurs et kinésiologues du niveau collégial ont donc 
dû se retrancher vers une pédagogie de type essais et erreurs qui, bien qu’elle soit 
plus longue à aboutir, a tout le moins permis de développer une expertise locale 
intéressante. Actuellement, nous pouvons affirmer que les professeurs d’éducation 
physique et kinésiologues contrôlent de mieux en mieux l’approche par compétence 
et que leurs instruments d’évaluation ont une validité de plus en plus élevée. 
 
Dans ce contexte, il devient difficile pour le comité de gestion de plaintes de faire 
une recommandation adéquate quant aux obligations concernant la tenue de 
dossier. 
Nous croyons que le milieu collégial en collaboration avec le secteur recherche des 
universités devrait s’attaquer à la dimension de l’évaluation des compétences 
d’autant que cette dimension touche directement la protection du public. 
 
La tenue de dossier au collégial : 
Le dossier client dans le cas des enseignants au niveau collégial prendra la forme 
d’un dossier de classe, dans lequel nous retrouverons les informations suivantes. 
 

- Le nom du cégep, le numéro de groupe ainsi que l’identification de la session 
- L’ensemble qui sera développé avec l’activité choisie 
- La liste des étudiants avec matricule, numéro de téléphone et personne à 

rejoindre en cas d’urgence 
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- Le plan de cours détaillé et présenté selon les normes collégiales 
- Un sous dossier personnalisé pour chacun des étudiants qui comprend : 

o Les particularités et restrictions médicales 
o Un résumé des résultats des ensembles précédents ou des 

particularités de l’étudiant dans son cheminement scolaire 
o Résultat de l’évaluation initiale 
o Les objectifs identifiés avec l’étudiant en fonction de l’ensemble et des 

particularités de l’étudiant. 
o Les modalités d’évaluation des objectifs ainsi que la périodisation qui 

s’y rattache  
o Résultat de l’évaluation finale et la note finale commentée. (La note 

finale doit être justifiée en fonction des objectifs) 
- Après évaluations et identification des restrictions, le kinésiologue établit le 

dénominateur commun sur lequel la base de l’intervention a été conçue; dans 
ce contexte, il est clair que le dossier ne doit pas contenir chaque exercice qui 
sera exécuté par le groupe, bien que cette pratique puisse s’avérer utile pour 
le kinésiologue intervenant. Cependant, les grandes lignes doivent être 
indiquées. 

- Après chaque séance, le kinésiologue doit faire un bilan de la séance et 
indiquer les modifications apportées en raison de contre-indication pour un 
étudiant ou pour des fins d’ajustement. De plus, il doit faire une mini 
évaluation de la séance et recommander des modifications pour la prochaine 
séance. 

- Le kinésiologue doit prendre les présences à chaque séance. 
- À la fin d’une session, le kinésiologue doit faire un rapport de fermeture dans 

lequel on retrouve : 
o Un bilan de la session 
o Les restrictions applicables à cette session 
o Le dénominateur commun sur lequel la base de l’intervention a été 

conçu 
o Les stratégies pour atteindre les objectifs fixés 
o Les changements et adaptations en cours de session 
o Les recommandations pour la prochaine session. 

- Des notes chronologiques peuvent être annexées aux sous-dossiers étudiants 
si des interventions particulières sont réalisées ou bien s’il y a des faits 
significatifs qui doivent être consignés. 

- Les notes évolutives peuvent être consignées à travers le journal de bord de 
l’étudiant (la pratique la plus courante actuellement). À la fin de la session, le 
journal de bord doit être annexé aux sous-dossiers étudiants.   

 
Les autres milieux de l’enseignement, 
 
Si le kinésiologue agit à titre d’entraîneur ou préparateur sportif pour une équipe 
sportive, les règles de tenue de dossier de la catégorie 3.5 s’appliquent. Si le 
kinésiologue agit à titre d’entraîneur ou préparateur sportif sur le plan individuel ou 
avec un petit nombre d’étudiants alors les règles de la catégorie 3.1 s’appliquent. 
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Si le kinésiologue agit à titre d’enseignant, les mêmes règles que l’enseignement au 
niveau collégial doivent s’appliquer avec, cependant, les compétences attendues du 
niveau scolaire impliqué. 

3.6 CATÉGORIE POUR LE SECTEUR DE LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION 

 
Toutes publications comportant des éléments scientifiques ou de vulgarisation 
doivent être supportées par des données probantes et doivent être conservées 
pendant 5 ans. 
Les communications écrites font preuves de tenue de dossier. Les entrevues 
devraient être idéalement conservées sur un support approprié (informatique ou 
magnétique) pour une période de 5 ans. 

 

4.0 ARCHIVAGE ET SÉCURITÉ 
La conservation et l’archivage de dossier 

 

- Le kinésiologue doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à 
compter de la date du dernier service rendu. À l'expiration de ce délai, le 
kinésiologue peut procéder à la destruction d'un dossier à condition que 
celle-ci soit faite de manière à ce que la confidentialité des renseignements 
qui y sont contenus soit assurée. 

- Le kinésiologue doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble 
pouvant être fermé à clef ou autrement et auquel le public n'a pas accès 
librement, de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y 
sont contenus soit assurée. 

- Lorsqu'un client retire un document du dossier qui le concerne, le 
kinésiologue doit insérer dans ce dossier une note signée par le client, 
indiquant la nature du document et la date du retrait de celui-ci. 

- Lorsqu'un kinésiologue est membre ou à l'emploi d'une société de 
kinésiologues ou lorsqu'il est à l'emploi d'une personne physique ou morale, 
il peut utiliser les dossiers tenus par cette société ou cet employeur sur les 
personnes concernées par les services qu'il rend s'il peut y inscrire les 
éléments ou renseignements pertinents à la tenue de dossier du 
kinésiologue; s'il ne peut y inscrire ces éléments, il doit tenir un dossier pour 
chacune de ces personnes. Le kinésiologue doit signer ou parapher toute 
inscription ou tout rapport qu'il introduit dans un dossier de sa société ou de 
son employeur. 

- Lorsqu'un kinésiologue exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-
5), le dossier de l'usager au sens de cette loi et de ses règlements est 
considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce membre, 
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s'il peut y inscrire ou y faire inscrire les éléments ou renseignements 
pertinents à la tenue de dossier du kinésiologue. 

- Le kinésiologue doit signer ou parapher toute inscription qu'il introduit dans 
ce dossier. 

- Protéger les données informatisées contre toute altération ou toute 
divulgation non autorisée. 

- Comporter des règles pour l'identification et l'authentification des personnes 
qui ont accès au dossier, aux profils d'accès de ces dernières, à la 
journalisation des accès, aux copies de sécurité et à la sécurité des lieux. 

- À l'expiration du délai de cinq ans, le kinésiologue peut procéder à la 
destruction d'un dossier à condition que celle-ci soit faite de manière à ce que 
la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée. 

 

5.0 LA MÉTHODE S.O.A.P.I.E. 
 
Bien qu’il existe d’autres modes de consignation de données, la méthode SOAPIE est 
la plus utilisée par les professionnels de la santé au Québec. C’est pour cette raison 
que le Comité de gestion de plaintes recommande la formation sur la tenue de 
dossier des kinésiologues à partir de cette méthode. Une autre méthode qui vise 
l’atteinte des mêmes objectifs peut être utilisée par un kinésiologue, un organisme, 
un établissement ou une entreprise. Il est alors suggéré de faire connaître votre 
méthode retenue au Comité de gestion de plaintes afin d’en obtenir un avis. 
 
La méthode S.O.A.P.I.E.  
 

S = Données subjectives  
Symptômes, faiblesse, plaintes, état d’esprit, motivation, etc.  

O = Données objectives  
- Observations (récurrentes)  
- Bilans et évaluations (résultats)  
- Habitudes de vie  
- Résultats de compétition  

A = analyse  
Raisonnement professionnel à la lumière de l’ensemble des données 
recueillies et des objectifs du client  

P = Plan d’intervention  
- En lien avec les évaluations, l’analyse, les objectifs du client ou d’une 

équipe d’intervention.  
- Retrouve la nature des interventions proposées  
- Les partenaires qui devraient être impliqués  
- Le pronostic d’atteinte des objectifs  
- La durée prévue des interventions ainsi que la fréquence des 

rencontres 
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- Planification détaillée pour vous et le client (exposer le plan de match)  
- Les évaluations prévues, la fin des interventions, les couts. 
- Référence vers d’autres professionnels 
- Consentement et adhésion du client.  

I = Intervention  
- Évaluation et analyse après chaque rencontre ou initiative pour 

contribuer à réaliser le plan d’intervention.  
- Les services rendus  
- Amélioration ou suggestion pour la prochaine rencontre.  
- Particularité de la rencontre (état d’esprit du client, forme, douleurs, 

plaintes, satisfaction, etc.) 
E = Évaluation de l’efficacité  

- Données subjectives  
- Données objectives  
- Comparaison entre avant et après intervention.  
- Impressions du client (satisfaction)  
- Recommandations pour le client  
- Références s’il y a lieu  
- Modalité d’amélioration pour une future intervention  
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ANNEXE 1 : EXEMPLES DE FORMULAIRES-RAPPORTS 
 

 Rapport d’évolution                 Notes chronologiques         Rapport de fin d’intervention 

 Note de fermeture                     Autres [Cliquez] 

Date  
11 juin 2011 Aux 3 mois 
 Tout changement au plan de départ (révision des objectifs) 
 Peut être fait à partir du SOAP 

S : subjectif 
O : objectif 
A : analyse 
P : planification 
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 Rapport d’évolution                    Notes chronologiques  Rapport de fin d’intervention 

 Note de fermeture                        Autres [Cliquez] 

Date  
11 juin 2011 À remplir à chaque fois que le client a été vu par vous avec les détails importants de 

la rencontre et de l’évolution (au cas où un nouveau kinésiologue doit prendre 
votre place demain matin, il saura où commencer).  Par exemple, on peut écrire : 
poursuite des interventions en fonction des objectifs… et ajouter des commentaires 
pertinents s’il y a lieu.  Ou on peut écrire : poursuite du programme d’entraînement 
et ajouter des commentaires. 

 Doit contenir des données objectives et factuelles. 
 Toute action faite en lien avec le client doit être notée  

 appel téléphonique (avec client ou en lien avec le dossier, ex : appel dans un 
centre de conditionnement physique pour un suivi en communauté) 

 rédaction rapport ou note 
 discussion avec un autre intervenant 
 rencontre disciplinaire ou multidisciplinaire 
 … 
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ANNEXE 2 : LE DOSSIER PATIENT AU QUÉBEC 

Le dossier patient au Québec : Confidentialité et 
accès  

Partie I : Le secret professionnel  

Jean-Pierre Ménard, avocat, Ménard Martin, avocats, Montréal  

 

Contenu 

1. Définition 
2. Qui est tenu au secret professionnel ? 
3. Le contenu de l’information protégée  
4. Quel est l’effet du secret professionnel ? 
5. La divulgation autorisée par le client 
6. La divulgation autorisée par la loi 
7. Les maladies à déclaration obligatoire 
8. La protection de la jeunesse 
9. Le devoir d’avertir les tiers 

 
Aller à :  

Introduction 
Partie I : Le secret professionnel (actuel)  
Partie II : Le dossier de l'usager 
Partie III : Les droits accessoires au droit d’accès du dossier médical 

 

1. Définition 

Le secret professionnel est l’obligation imposée à un professionnel de garder secrète les informations qu’il obtient sur 
son client dans le cadre de l’exercice de sa profession.  

2. Qui est tenu au secret professionnel ? 

Pour qu’une personne soit tenue au secret professionnel, il faut que la loi lui impose ce devoir. Au Québec, tous les 
professionnels, c’est-à-dire toutes les personnes qui sont membres d’une corporation professionnelle reconnue selon le 
Code des professions, sont tenus à une telle obligation, selon les dispositions de l'article 60.4 du Code " Le 
professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans 
l'exercice de sa profession ". 

Le Code des professions oblige de plus toutes les corporations professionnelles à adopter, dans leur code de 
déontologie, des dispositions visant à préserver le secret des renseignements de nature confidentielle qui viennent à la 
connaissance des membres de l’ordre dans l’exercice de leur profession. 

Les personnes qui dispensent des services sans être membres d’une corporation professionnelle ne sont pas visées par 
les règles du secret professionnel. Elles sont quand même tenues à une obligation de confidentialité si elles travaillent 

http://www.avocat.qc.ca/avocat/davocat.asp?id=487&type=Avo
http://www.menardmartinavocats.com/
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http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical2.htm#effet#effet
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical2.htm#divulgation#divulgation
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical2.htm#loi#loi
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical2.htm#maladies#maladies
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical2.htm#jeunesse#jeunesse
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pour un établissement de santé. De plus, elles sont tenues de respecter la vie privée d’autrui. Cependant, la protection 
de l’information que donne une personne à un thérapeute qui n’est ni membre d’une corporation professionnelle, ni 
employée d’un établissement de santé n’est pas assurée. 

En pratique, les codes de déontologie de chaque corporation professionnelle définissent l’étendue de l’obligation au 
secret professionnel. Les codes de déontologie des corporations professionnelles sont en général assez rigides quant à 
l’étendue du secret professionnel. À titre d’exemple, celui des infirmières et infirmiers le définit comme suit : 

" L'infirmière ou l'infirmier doit respecter les règles prévues au Code des professions relativement au secret qu'il doit 
préserver quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l'exercice de sa 
profession et des cas où il peut être relevé de ce secret." 

Quant au Code de déontologie des médecins, il reprend les dispositions semblables, mais avec quelques nuances que 
nous ne retrouvons pas dans les autres codes de déontologie. Par exemple, l'obligation au secret professionnel des 
médecins est ainsi définie : 

" Le médecin, aux fins de préserver le  
secret professionnel : 

1. doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession; 

2. doit s'abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d'un patient ou des services qui lui 
sont rendus ou de révéler qu'une personne a fait appel à ses services; 

3. doit prendre les moyens raisonnables à l'égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le 
secret professionnel;  

4. ne doit pas faire usage de renseignement de nature confidentielle au préjudice d'un patient; 

5. ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient ou la loi 
l'y autorise, ou lorsqu'il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son 
entourage; 

6. ne peut révéler à l'entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit. 

" En pratique, dès lors que s'établit une relation professionnel-client, toute l'information divulguée par le client tombe 
sous la règle du secret professionnel.  

  

3. Le contenu de l’information protégée 

Toute l’information rassemblée par le professionnel sur une personne, dans le cadre de sa relation avec celle-ci, est 
protégée par l’obligation au secret professionnel. 

Seule l’information qui a un caractère notoire, c’est-à-dire l’information que n’importe qui peut connaître facilement, 
n’est pas protégée. Par exemple, le fait qu’une personne soit paraplégique et se déplace en fauteuil roulant est un fait 
que n’importe qui peut percevoir : il ne s’agit donc pas d’une information protégée. 

L’essence même du secret professionnel se trouve dans les confidences que la personne fait au professionnel, 
spécifiquement en raison du statut de professionnel de la personne qui reçoit la confidence. Les personnes ne se 
confieraient pas ainsi si celui ou celle à qui elles transmettent les informations n’avait pas ce statut de professionnel. La 
personne fait une confidence en raison de la confiance qu’elle a envers le professionnel. 

La confiance est la fibre même de la relation professionnelle, elle impose donc au professionnel une lourde 
responsabilité pour la maintenir. Le professionnel doit respecter son obligation même lorsque la relation 
professionnelle est terminée. Il la conserve tant que la personne qui lui a fait la confidence ne l’a pas relevé de cette 
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obligation ou à moins que la loi ne lui permette de divulguer cette information. En pratique, le professionnel doit 
garder le secret sa vie durant, et ce, même si le client est décédé. 

4. Quel est l’effet du secret professionnel ? 

Pour comprendre l’effet et la portée du secret professionnel, l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 
du Québec énonce ce qui suit: 

" Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout 
prêtre ou autres ministres du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur 
ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces 
confidences ou par une disposition expresse de la loi. ".  

Il n’existe que deux situations permettant au professionnel de divulguer l’information protégée par le secret 
professionnel : l’accord préalable de la personne qui lui a fait une confidence, ou encore une disposition expresse de la 
loi lui permettant de divulguer certaines informations sans la permission de l’auteur de cette confidence. Ces 
exceptions seront interprétées très littéralement et de manière restrictive.  

Le secret professionnel entre le professionnel et la personne qui a fait les confidences n'existe pas. Ainsi, le 
professionnel ne peut jamais invoquer le secret professionnel pour refuser de fournir une information le concernant à 
son client. De plus, il n’existe pas de secret professionnel entre les membres d’une équipe traitante. Les informations 
rassemblées par un membre de l’équipe peuvent être partagées avec les autres membres de l’équipe, dans la mesure où 
elles sont pertinentes. La personne qui est traitée par une équipe doit être informée que les confidences qu’elle peut 
faire à une personne peuvent être transmises aux autres membres de l’équipe. En acceptant d’être traitée par une 
équipe, la personne renonce implicitement à son droit au secret professionnel à l’égard de l’ensemble des membres de 
l’équipe traitante. C'est ce qu'on appelle le secret professionnel partagé.  

5. La divulgation autorisée par le client 

Le secret professionnel est un droit pour celui qui fait la confidence et une obligation pour celui qui la reçoit. Le secret 
professionnel appartient donc à la personne qui fait les confidences: c'est elle qui est bénéficiaire ou titulaire du droit 
au secret professionnel. 

La personne peut renoncer, en tout ou en partie, à son droit au secret professionnel. Sa renonciation peut être expresse 
ou tacite. Elle est expresse lorsqu’elle autorise explicitement ou formellement le professionnel à divulguer à un tiers 
tout ou partie de l’information et le professionnel doit se conformer à cette demande, selon les conditions définies par 
le bénéficiaire du droit au secret professionnel. La loi n'exige pas de formalité particulière pour relever un 
professionnel de son obligation au secret professionnel. L'écrit n'est donc pas nécessaire, même s'il peut être utile pour 
fin de preuve.  

Le bénéficiaire du secret professionnel peut aussi y renoncer implicitement. Par exemple, une personne vient consulter 
son médecin, accompagnée d’un proche ; elle renonce ainsi implicitement à son droit au secret professionnel à l’égard 
de ce proche quant aux informations divulguées par le professionnel pendant l'entrevue. 

La jurisprudence a également statué qu’une personne qui, dans le cadre d’un litige judiciaire ou administratif, met en 
cause son état de santé renonce à son droit au secret professionnel à l’égard des professionnels qui lui ont fourni des 
services reliés au litige. Il s’agit ici de toute forme de litiges qu’un tribunal peut éventuellement trancher ce qui inclut 
notamment les tribunaux judiciaires, les arbitres ou les tribunaux administratifs.  

6. La divulgation autorisée par la loi 

Il existe plusieurs dispositions de la loi qui autorisent un professionnel à divulguer de l’information à des tiers, sans 
l’autorisation de l’auteur des confidences. Il est important pour une personne qui consulte un professionnel de savoir 
que certains éléments de l’information qu’elle donne à un professionnel, ou que ce dernier rassemble sur elle, seront 
peut-être transmis à d’autres personnes, sans son autorisation ni même sa connaissance.  

Lorsque la loi prévoit la divulgation à des tiers d’informations autrement protégées par le secret professionnel, cette 
divulgation doit faire l’objet d’une interprétation étroite et stricte. En pratique, on donne toujours une interprétation 
littérale à toutes les exceptions à la règle du secret professionnel prévues dans la loi. Le Code de déontologie des 
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médecins prévoit que le médecin peut divulguer à des tiers des faits dont il a eu personnellement connaissance dans 
trois situations : 

a. lorsque le patient l’y autorise, 
 
b. lorsque la loi l’y autorise, 
 
c. lorsqu’il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé du patient ou de son entourage. 

De plus, le médecin ne peut révéler à l'entourage du patient un pronostic grave ou fatal, si celui-ci le lui interdit. Dans 
tous les cas où le médecin souhaite divulguer un tel pronostic, il doit donc toujours, au préalable, obtenir l'accord de 
son patient.  

Il existe dans la loi plusieurs exceptions à la règle du secret professionnel. Nous énoncerons ci-
dessous les plus importantes, soit celles visant à assurer la protection : 
 
a) de la santé publique;  
 
b) de la jeunesse;  
 
c) des tiers en danger. 

7. La protection de la santé publique 
 
Dans le but de protéger la santé publique et de prendre les mesures appropriées selon le cas, la loi prévoit des 
mécanismes de transmission de certaines informations qui peuvent être utiles pour atteindre ces fins. 

La loi impose au Ministre de la santé de dresser, par règlement, une liste des intoxications, infections et maladies qui 
doivent faire l'objet d'une déclaration au directeur de santé publique du territoire et, dans certains cas, au directeur 
national de santé publique ou à l'un et l'autre. Ne peuvent être inscrites à cette liste que les maladies, intoxications et 
infections médicalement reconnues comme pouvant constituer une menace à la santé d'une population et nécessitant 
une vigilance des autorités de santé publique ou la tenue d'une enquête épidémiologique. La liste de ces maladies, 
infections et intoxications à déclaration obligatoire se retrouve dans le règlement ministériel d'application de la Loi sur 
la santé publique (R.R.Q. c. S-2-2, r. 2.). Ainsi, la loi impose à tout médecin qui diagnostique une intoxication, une 
infection ou une maladie inscrite à la liste dressée par le ministre ou qui constate la présence de signes cliniques 
caractéristiques de l'une de ces intoxications, infections ou maladies, chez une personne vivante ou décédée, de 
déclarer ce cas au directeur de santé publique du territoire ou, dans certains cas, au directeur national de santé 
publique ou à l'un et à l'autre.  

Cette déclaration doit indiquer le nom et l'adresse de la personne atteinte, et tous les autres renseignements, 
personnels ou non, prescrite par règlement du ministre. 

En plus des maladies à déclaration obligatoire, la loi prévoit également que le Ministre dresse, par règlement, une liste 
de maladies ou d'infections contagieuses pour lesquelles toute personne qui en est atteinte doit obligatoirement se 
soumettre aux traitements médicaux requis pour éviter toute contagion. Il ne pourrait être inscrit à cette liste que les 
maladies ou infections contagieuses médicalement reconnue comme pouvant constituer une menace grave à la santé 
d'une population et pour lesquelles un traitement efficace pour mettre un terme à la contagion existe.  

 
 
8. La protection de la jeunesse 
 
Une autre importante exception au droit à la confidentialité et au secret professionnel se retrouve dans la Loi sur la 
protection de la jeunesse : 

Article 38 : " Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme 
compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, 
d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. 
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Article 39 : " Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme 
d'assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le 
développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l'article 38 ou au sens de l'article 
38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d'un 
établissement, à tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans 
l'exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut 
être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.  

Toute personne autre qu'une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou 
le développement d'un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de 
l'article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.  

Toute personne autre qu'une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou 
le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du 
deuxième alinéa de l'article 38 ou au sens de l'article 38.1, peut signaler la situation au directeur. 

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l'avocat qui, dans 
l'exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l'article 38 ou 38.1. "  

Article 38 : " Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme 
compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, 
d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. 

On entend par: 

a) abandon: lorsque les parents d'un enfant sont décédés ou n'en n'assument pas de fait le soin, l'entretien ou 
l'éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de 
l'enfant, par une autre personne; 

b) négligence:  

1° lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: i. soit 
sur le plan physique, en ne lui assurant pas l'essentiel de ses besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire, d'hygiène ou 
de logement compte tenu de leurs ressources;  

ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa 
santé physique ou mentale;  

iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant 
pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; 

2° lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses 
besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;  

c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de 
nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas 
les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de 
l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant 
est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou 
familiale;  

d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses 
parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la 
situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact 
physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires 
pour mettre fin à la situation;  
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e) abus physiques:  

1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de 
ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre 
fin à la situation; 

2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes 
éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les 
moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 

f) troubles de comportement sérieux: lorsque l'enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter 
atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens 
nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l'enfant de 14 ans et plus s'y oppose. 

" Article 38.1 : " La sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme compromis:  

a) s'il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d'accueil ou une installation maintenue par un 
établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n'est pas prise en 
charge par le directeur de la protection de la jeunesse;  

b) s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison;  

c) si ses parents ne s'acquittent pas des obligations de soin, d'entretien et d'éducation qu'ils ont à l'égard de leur enfant 
ou ne s'en occupent pas d'une façon stable, alors qu'il est confié à un établissement ou à une famille d'accueil depuis un 
an. " 

La loi protège également celui qui divulgue l'information. L'article 43 stipule en effet qu'une personne ne peut être 
poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi en vertu de l'article 39. De plus, nul ne peut être contraint 
de dévoiler l'identité d'une personne qui a agi conformément à l'article 39 sans son consentement.  

9. Le devoir d’avertir les tiers 
 
Peut-il y avoir exception au secret professionnel lorsqu'un professionnel reçoit de l'information mettant en cause la vie 
d'un tiers ? Depuis le 20 décembre 2001, une nouvelle exception, fort importante, est venue s'ajouter aux nombreuses 
exceptions à la règle du secret professionnel et prévoit la possibilité pour un professionnel d'avertir un tiers lorsque la 
vie de ce dernier est en danger. Elle fait suite à la décision de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Jones c. Smith et 
à une enquête du coroner dans un cas très grave de violence conjugale. Elle retient certains principes déjà bien affirmés 
aux États-Unis depuis l'affaire Tarasoff c. Regent of California University in Los Angeles et al. L'article 60.4 du Code des 
professions a été modifié pour y rajouter l'alinéa suivant :  

"60.4 Le professionnel peut entre autre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de 
prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort 
ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel ne 
peut alors communiquer ce renseignement qu'aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut alors communiquer que les renseignements 
nécessaires aux fins poursuivies par la communication".  

Cette nouvelle dérogation appelle plusieurs explications. Elle ne crée pas, pour le professionnel, une obligation de 
signalement, mais elle lui en donne la discrétion, sous réserve du devoir général de prudence et de diligence 
raisonnable du professionnel, ainsi que du devoir, imposé à tout citoyen par l'article 2 de la Charte des droits et libertés 
de la personne, de porter secours à toute personne dont la vie est en péril. 

L'objectif visé est la prévention d'un acte de violence, incluant un suicide. Toutefois, le danger de mort ou de blessures 
graves doit être imminent. 

Il faut également que la menace vise une personne ou un groupe de personnes identifiable. La menace trop floue ou 
imprévisible ne justifie pas la dérogation. 
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Les situations envisagées par la loi ne visent pas que les tiers en danger. Elles peuvent viser l'usager lui-même, dans 
l'optique de le protéger contre lui-même, si nécessaire et si possible. 

La diffusion de renseignement est par ailleurs solidement encadrée. Elle ne peut être faite qu'aux personnes exposées à 
ce danger ou à leur représentant, soit les victimes potentielles et aux personnes susceptibles de leur porter secours, 
tels les policiers, pompiers, ambulanciers, intervenants des centres de crises, etc. De plus, le professionnel ne peut 
divulguer que les renseignements nécessaires aux fins d'assurer la protection des personnes et la prestation de secours 
adéquats.  

La loi oblige également toutes les corporations professionnelles sans exception, qu'elles interviennent ou non dans le 
domaine de la santé, à adopter des règles, dans leur code de déontologie, pour encadrer la divulgation de 
renseignements à des tiers dans le but d'assurer la protection de la personne. 

Le Code de déontologie des médecins encadre les activités de signalement des médecins, à son article 21. Ainsi, le 
médecin qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit, pour chaque communication, 
indiquer dans le dossier du patient les éléments suivants : 

- la date et l'heure de la communication; 

- l'identité de la personne exposée au danger ou du groupe de personnes exposées au danger; 

- l'identité de la personne à qui la communication a été faite, en précisant, selon le cas, qu'il s'agissait de la ou des 
personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours;  

- l'acte de violence qu'il visait à prévenir; - le danger qu'il avait identifié; et  l'imminence du danger qu'il avait identifié; 

- les renseignements communiqués. Ces obligations imposées à un professionnel sont complétées par les dispositions 
imposées à l'établissement relativement à la confidentialité du dossier.  
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5.3.1 L’accès au dossier hors établissement 

 
Aller à :  

http://www.avocat.qc.ca/avocat/davocat.asp?id=487&type=Avo
http://www.menardmartinavocats.com/
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#constitution#constitution
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#garde#garde
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#conservation#conservation
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#contenu#contenu
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#droits#droits
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#confidentialite#confidentialite
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#principe#principe
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#exceptions#exceptions
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#acces#acces
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#etablissement#etablissement
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#usager#usager
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#restrictions#restrictions
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#tiers#tiers
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#therapeutique#therapeutique
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#particulier#particulier
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#vivant#vivant
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#14ans#14ans
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#parentale#parentale
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#representant#representant
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#protection#protection
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#implicite#implicite
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#loi#loi
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#urgence#urgence
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#crime#crime
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#decede#decede
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#heritiers#heritiers
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#heritiers#heritiers
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#assurance#assurance
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#conjoint#conjoint
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#autopsie#autopsie
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm#hors#hors
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Introduction 
Partie I : Le secret professionnel 
Partie II : Le dossier de l'usager (actuel) 
Partie III : Les droits accessoires au droit d’accès du dossier médical  

 

1. Constitution du dossier 

Un établissement doit tenir un dossier sur chacun des bénéficiaires qui en obtient des services, sauf dans les cas 
suivants :  

 Lorsqu’un établissement fournit des services à un bénéficiaire enregistré. Dans ce cas, il doit inscrire le nom 
du bénéficiaire et la nature des services fournis dans un registre à cette fin.  

 Lorsqu’un établissement fournit des services de santé scolaire, il n’est pas tenu d’ouvrir un dossier aux 
personnes ne recevant que ces services.  

 Les services fournis à un travailleur par un établissement en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail.  

 À l’égard d’une personne décédée à son arrivée dans l’établissement. Dans ce cas, l’attestation du décès de 
même que les constatations médicales de l’examen du cadavre devront être conservées au service des 
archives de l’établissement.  

 À l’égard d’un bénéficiaire qui reçoit des services d’un CLSC à titre de membre d’un groupe (par exemple, 
cours prénataux).  

Il ne doit y avoir qu’un dossier par bénéficiaire. Il n’est pas possible pour les professionnels œuvrant dans un 
établissement, de constituer de façon autonome leur propre dossier et de les conserver indépendamment de celui de 
l’établissement. L’usager a droit d’obtenir, selon les conditions que nous verrons plus loin, communication de 
l’ensemble de son dossier détenu par l’établissement. Rien n’empêche toutefois que le dossier soit demandé 
physiquement pour fins de commodité ou d’efficacité, pourvu que l’établissement assure que le dossier en entier puisse 
être rendu accessible à l’usager ou d’autres personnes autorisées par la loi lorsque cela est nécessaire. 

2. Garde et propriété du dossier 

C’est l’établissement qui a la garde juridique du dossier. C’est également l’établissement qui est le propriétaire légal du 
dossier et, plus précisément, du support physique sur lequel sont consignées les informations recueillies à propos de 
l'usager. Ce dernier ne peut donc revendiquer la propriété du dossier. Toutefois, à défaut d’être propriétaire du support 
physique du dossier, le bénéficiaire est le propriétaire de l’information contenue au dossier. 
 
Il appartient donc à l’établissement d’assurer la garde et le contrôle juridique du dossier, tout en assurant également la 
confidentialité du contenu et les conditions d’accès. En raison des restrictions qui existent quant au droit d’accès, il est 
primordial que l’établissement utilise les moyens appropriés pour assurer la garde et le contrôle suffisant du dossier. 
 
Aucun dossier ne peut être sorti du contrôle juridique d’un établissement sauf sur ordre du tribunal, par l’application 
de la Loi sur les archives ou dans les cas prévus par le Règlement sur l’organisation et l’administration des 
établissements. Ceci signifie donc qu’en tout temps, le dossier d’un bénéficiaire doit demeurer sous le contrôle d’un 
établissement. La rédaction de cet article a donné lieu à une interprétation qui nous semble excessive, soit qu’un 
dossier ne puisse être sorti des lieux physiques d’un établissement sans permission du tribunal ou pour l’une des 
mesures ci-dessous. Il ne faut pas confondre la structure physique de l’établissement avec ses structures juridiques. Un 
établissement peut comporter plusieurs édifices et points de services entre lesquels les dossiers peuvent circuler, 
pourvu qu’ils demeurent sous le contrôle de l’établissement. Même pour les soins à domicile, l’infirmière peut certes 
amener avec elle des extraits pertinents du dossier, sous réserve d’un contrôle efficace de la part de l’établissement qui 
l’emploie. Quand l’infirmière ou le médecin agit au nom du CLSC pour fournir des services avec le dossier de l’usager, ce 
dossier ne sort pas juridiquement du contrôle de l’établissement, même s’il n’est plus physiquement dans les murs du 
CLSC. 
 
Les circonstances où le règlement prévoit qu’un dossier ou une partie du dossier peut être retiré temporairement sont 
prévues à l'article 61 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements:  

"Aucun dossier d'un bénéficiaire ne peut être sorti d'un établissement et aucun original ou exemplaire 
unique d'une pièce ne peut être retiré d'un dossier, sauf sur l'ordre du tribunal, pour l'application de la Loi 

http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical1.htm
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical2.htm
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical3.htm
http://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical4.htm
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sur les archives ou dans les cas prévus au présent article. 
 
Une ordonnance pour des médicaments, drogues ou poisons peut être retirée temporairement d'un dossier 
afin d'être remise au pharmacien dans l'établissement. 
 
Un dossier ou une partie de dossier peut être sorti temporairement d'un établissement pour être transmis à 
un autre établissement, lorsqu'un tel envoi est requis par un médecin ou un dentiste pour les fins d'un 
diagnostic ou d'un traitement médical ou dentaire. 
 
Un document d'imagerie médicale peut être sorti temporairement d'un établissement pour être transmis à 
un médecin ou à un dentiste, lorsqu'un tel envoi est requis pour les fins d'un diagnostic ou d'un traitement 
médical ou dentaire."  

3. Conservation et destruction du dossier 

Les établissements doivent élaborer, en vertu de la Loi sur les archives, un calendrier de conservation et de destruction 
des documents qu’ils constituent dans le cours de leurs activités. Bien qu’il puisse y avoir des variantes pour certains 
établissements, la règle générale de conservation appliquée par la très grande majorité des établissements, prévoit un 
délai de conservation de cinq ans pour les dossiers des usagers, soit depuis la dernière consultation, soit depuis le 
décès de la personne.  
 
Dans certains cas particuliers, comme par exemple pour l’adoption d’un enfant, le dossier peut être épuré de toutes 
informations permettant d’identifier les parents antérieurs d’un enfant lors de l’adoption de l’enfant. 
 
C’est dans le calendrier adopté par l’établissement que l'on prévoit également selon quelles conditions un dossier peut 
être détruit en tout ou en partie. Un dossier peut être détruit complètement, sauf pour les dossiers tenus par un centre 
hospitalier à l’égard du dossier d’une personne non décédée qui devient inactif. Dans ce cas, le centre hospitalier doit 
conserver un résumé comprenant les éléments suivants :  

a. la feuille sommaire  
b. le protocole opératoire  
c. le protocole d’anatomo-pathologie.  

Ces éléments peuvent être conservés par le biais de reproduction photographique.  

4. Le contenu du dossier  

Le dossier contient l’ensemble des informations recueillies sur l’usager. On retrouve dans la réglementation de la Loi 
sur les services de santé et des services sociaux, le contenu minimal qui doit s'y retrouver pour chaque catégorie 
d’établissements du système de santé. Ce contenu varie d’une catégorie d’établissement à l’autre. 

En principe, le dossier médical rend compte de l’ensemble des services fournis à l’usager par tous les intervenants et de 
leur impact sur l’usager. Ces informations sont consignées au dossier au jour le jour, au fur et à mesure qu’elles sont 
recueillies ou constatées. En principe, ce qui n’est pas écrit dans un dossier n’est pas dit, pas fait, pas vu. Il faut 
s’attendre à retrouver, peu importe les disciplines impliquées, au moins trois éléments d’information dans le dossier de 
l’usager : 

a. ce que l’intervenant ou le professionnel observe,  
b. ce qu’il fait,  
c. quelles sont les réactions du patient (plainte, évolution, etc.).  

En plus des données purement techniques comme les rapports de laboratoire et autres résultats d’analyses, le dossier 
comprend l’ensemble des observations et des interventions du personnel clinique sur la personne de l’usager. Il doit 
contenir également toute l’information recueillie auprès de l’usager, y compris ses plaintes et ses remarques. 

Devant un tribunal, les notes au dossier font preuve de ce qu’elles décrivent, à moins de prouver par témoins qu’elles 
sont fausses, erronées ou inexactes. 

Le contenu du dossier, tel que défini dans la loi, n’est pas limitatif : il est possible d’y ajouter d’autres documents. Ainsi, 
si l’usager demande de déposer dans son dossier certains documents qu’il considère importants - testament biologique, 
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refus de certains traitements ou autres - ces documents doivent être acheminés par le personnel traitant au service des 
archives pour être insérés au dossier.  

5. Les droits de l’usager sur son dossier 

5.1. La confidentialité du dossier  
5.1.1. Principe général  

Le principe de la confidentialité des dossiers est prévu à l'article 19 de la Loi sur les services de santé et des services 
sociaux. Nul ne peut avoir accès au dossier d'un usager si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne 
pouvant donner une autorisation en son nom, sauf dans les cas prévus par la loi.  

Hormis les exceptions spécifiquement prévues par la loi, il faut obtenir l'autorisation de l'usager ou de son 
représentant légal dans tous les cas où l'accès au dossier est demandé pour quelle que fin que ce soit. 

Le droit à la confidentialité du dossier vise en fait la confidentialité de toutes les informations qui s'y trouvent. Le 
dossier regroupe toutes les informations qui sont obtenues relativement à un usager. Il importe peu que le dossier soit 
temporairement physiquement démembré. Juridiquement, il n'existe et ne doit exister, qu'un seul dossier dont 
l'ensemble de l'information est confidentielle. C'est l'établissement et par lui, tous ses employés, qui sont tenus à cette 
obligation de confidentialité. Cette obligation ne se limite donc pas aux seuls professionnels qui sont, en vertu des lois 
professionnelles, tenus au secret professionnel. Dans le cas des professionnels, la protection des renseignements reçus 
de l’usager est double : le secret professionnel et l'obligation de confidentialité de l'établissement assurent une large 
protection à l'usager. En ce qui concerne le personnel non-professionnel tel le personnel administratif, les cadres, les 
employés d'entretien et autres, il est tenu à l'obligation de confidentialité de l'établissement. Selon les règles prévues 
par le Code civil du Québec, l’obligation de confidentialité s’impose à toutes les personnes qui travaillent dans un 
établissement de santé et elle s’applique non seulement pour la durée de l’emploi de la personne dans l’établissement 
mais pour toute la vie de cet employé puisque l’information à laquelle il a eu accès se réfère à la réputation et à la vie 
privée d’autrui.  

5.1.2. Les exceptions à la confidentialité  

Le droit de l'usager à la confidentialité et l’obligation de l'établissement à cet égard ne sont pas absolus. La loi prévoit 
en effet de nombreuses exceptions à la règle en permettant, en certaines circonstances, à des tiers d'avoir accès au 
dossier. Toutes ces exceptions doivent toutefois s'interpréter de manière restrictive puisqu’elles dérogent au principe 
général de la confidentialité. . Les cas où la loi permet l'accès à des renseignements contenus au dossier d'un usager, 
sans le consentement préalable de ce dernier, sont les suivants :  

- sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions;  

- à la demande d'un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lors de l'examen d'une plainte ou de la 
conduite d'une intervention;  

- à la demande d'un comité de révision ou de l'un de ses membres lors de l'examen d'une plainte ou de la conduite 
d'une intervention;  

- à la demande d'un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services lors de l'examen d'une plainte ou de 
la conduite d'une intervention;  

- à la demande d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d'un expert externe à l'établissement auquel ce 
conseil a recours lors de l'évaluation du contrôle de la qualité des actes et de la compétence des médecins, dentistes et 
pharmaciens ainsi que lors de l'examen d'une plainte;  

- à la demande d'une personne qu'une agence désigne pour faire une inspection ou une enquête;  

- à la demande du ministre chargé de déterminer les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la 
santé et des services sociaux ;  

- à la demande d'une personne autorisée par le ministre à faire une inspection;  
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- à la demande d'une personne désignée par le gouvernement pour enquêter sur quelque matière se rapportant à la 
qualité des services de santé ou des services sociaux ainsi qu'à l'administration, à l'organisation et au fonctionnement 
d'un établissement ou d'une agence;  

- en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger 
imminent de mort ou de blessures graves menace l'usager, une autre personne ou un groupe de personne identifiable;  

- lorsqu'un établissement veut vérifier l'admissibilité d'une personne au régime d'assurance maladie institué par la Loi 
sur l'assurance maladie ou au régime d'assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l'assurance-hospitalisation;  

- lorsqu'un établissement transfère un usager vers un autre établissement, il doit faire parvenir à ce dernier un 
sommaire des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager;  

- lorsqu'un directeur des services professionnels d'un établissement ou, à défaut, un directeur général autorise un 
professionnel à prendre connaissance du dossier d'un usager, à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche;  

- lorsqu'un établissement confie un mandat ou un contrat de service à une personne ou un organisme;  

- lorsqu'un établissement confie à un organisme d'accréditation reconnu le mandat d'effectuer un sondage qui s'avère 
nécessaire à la vérification auprès de la clientèle de cet établissement de la satisfaction des services obtenus;  

- lorsqu'un établissement conclut avec un autre établissement, un organisme ou une autre personne, une entente pour 
la dispensation de certains services de santé ou services sociaux à l'usagé concerné ou la préparation centralisée de 
certains médicaments;  

- lorsqu'une personne dont la mort est imminente est un donneur potentiel et que, conformément au Code civil du 
Québec, un consentement au prélèvement sur son corps d'organes ou de tissus a été donné, le directeur des services 
professionnels doit transmettre toutes informations médicales nécessaires concernant le donneur et les organes ou 
tissus qui pourraient être prélevés;  

- lorsqu'une agence confie l'installation, l'entretien ou la réparation du support technologique utilisé pour des 
renseignements contenus au dossier d'un usager si la communication du renseignement est nécessaire à l'exécution du 
contrat;  

- lorsque le ministre désigne une agence ou un établissement qui offrira un système partagé d'archivage et de 
communication des examens d'imagerie. Les renseignements ou les documents qui doivent être archivés peuvent alors 
être communiqués;  

- à la demande d'un comité de révision institué en vertu de la Loi sur l'assurance maladie ou d'un comité institué en 
vertu du Code des professions lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l'accomplissement de 
leurs fonctions;  

- lorsque le renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique.  

5.2 L’accès au dossier patient  

5.2.1. L’accès au dossier en établissement  

5.2.1.1. Par l'usager lui-même 

En matière de droit d'accès au dossier de l'usager ce sont, non pas les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (nous désignerons cette loi sous le nom de 
Loi sur l'accès à l'information pour la suite du texte) qui s'appliquent, mais celles de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux. Cette loi prévoit une série de règles particulières applicables à l'accès au dossier de l'usager, règles 
que nous énumérerons ici rapidement. Toutes les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information qui ne sont pas 
incompatibles avec les articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux continuent de 
s’appliquer. Le Code de déontologie des médecins régit l'accès aux dossiers tenus en cabinet privé.  
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La Loi sur les services de santé et les services sociaux pose d'abord comme principe le droit, pour tout usager de 14 ans 
et plus qui en fait la demande, à la communication et à l'accès à son dossier. Il s'agit d'un droit strict qui ne peut être 
restreint que selon les dispositions de la loi. Le législateur a choisi cet âge pour fins de concordance avec celui prévu 
pour le consentement aux soins, alors que le mineur peut consentir seul à partir de 14 ans. 

En matière d'accès au dossier, l'usager a droit de recevoir communication écrite ou verbale de son dossier et ce, peu 
importe la raison. De fait, aucune disposition législative ne prévoit l'obligation pour l'usager de justifier sa demande 
d'accès ou d'en exposer les motifs. Un établissement ne peut donc refuser à un usager l'accès à son dossier d'usager 
pour la seule raison que ce dernier ne justifie pas sa demande par un motif quelconque.  

Restrictions au droit d'accès au dossier médical 
 
Le droit d'accès de l'usager n'est cependant pas absolu. Il existe deux restrictions importantes :  

a. les renseignements émanant de tiers ;  
b. l’exception thérapeutique.  

a) Les renseignements émanant de tiers  

Ainsi, les renseignements fournis par des tiers (par exemple : les informations fournies au psychiatre par de la mère 
d'un patient psychiatrique) ne peuvent être communiqués à l'usager, même s'ils se trouvent dans son dossier médical, 
que si certaines conditions sont rencontrées. Si la communication des informations risque de permettre à l'usager 
d'identifier le tiers qui les a fournies et que le tiers n'a pas consenti par écrit à ce que son nom et les renseignements 
soient divulgués, le renseignement fourni par le tiers ne pourra être divulgué à l'usager (les professionnels de la santé 
ou des services sociaux de même que les membres des établissements de santé et de services sociaux ne sont pas des 
tiers au sens de ces dispositions). Cette restriction est permanente. 

b) L’exception thérapeutique 
 
Une seconde restriction au droit d'accès au dossier médical par l'usager est prévu par la loi: il s'agit du cas où l'accès au 
dossier par l'usager entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé de l'avis de son médecin traitant. 
Cette limitation au droit d'accès n'est cependant que momentanée puisque la loi prévoit que l'établissement doit aviser 
la personne du moment où ce renseignement pourra lui être communiqué. 
 
Lorsque l'établissement invoque cette restriction pour refuser temporairement le droit d'accès à son dossier à un 
usager, celui-ci peut s'adresser à la Commission d'accès à l'information, à la Cour Supérieure, à la Cour du Québec, à la 
Commission d’accès à l’information ou au Tribunal administratif du Québec. L'établissement devra alors prouver que le 
préjudice appréhendé est suffisamment probable et intense pour justifier le refus d'accès au dossier par l'usager 
concerné. Le fardeau de preuve lui incombe. 
 
Il faut donc retenir que "l'exception thérapeutique" justifiant le refus de donner accès au dossier médical a été 
graduellement restreinte au fil des ans. Nous ne parlons plus aujourd'hui que d'une restriction momentanée. 
 
De plus, quand l'usager demande accès à son dossier, il appartient au médecin traitant d'évaluer la probabilité de 
préjudice grave en cas d'accès. Il doit également identifier dans le dossier l'information concernant ou provenant de 
tiers, à laquelle l'usager ne devrait pas avoir accès. 

5.2.1.2. Droit d'accès particulier par les tiers 
En toutes circonstances, l’usager peut autoriser des tiers à accéder à son dossier. La loi n’exige aucune forme pour une 
telle autorisation. Elle peut être écrite ou verbale. Toutefois, le consentement de l’usager à une demande d’accès à son 
dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé, et 
accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à 
l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un 
comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier. 
 
Lorsque l'usager est vivant 
 
a) Le mineur âgé de moins de 14 ans 
 
Un usager de moins de 14 ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence, ni de recevoir communication d'un 
renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l'intermédiaire de son 
avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette disposition ne restreint cependant pas les communications 
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normales entre un usager et un professionnel de la santé et des services sociaux ou un employé d'un établissement, y 
compris un stagiaire ou un résident en médecine. 
 
b) Le titulaire de l'autorité parentale 
 
La loi prévoit en outre un droit d'accès au dossier de l'usager à d'autres personnes. Ainsi, le titulaire de l'autorité 
parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur. Le titulaire de l'autorité parentale peut être le père ou la mère 
de l'enfant: ces derniers sont rigoureusement sur le même pied à cet égard. Ils conservent leurs droits à l'égard de 
l'enfant, peu importe leur statut marital et peu importe celui ou celle qui assure la garde légale de l'enfant. L'autorité 
parentale peut aussi faire l'objet d'une délégation. 
 
Ce droit d'accès peut toutefois être limité dans certains cas. Ainsi, l'établissement peut refuser l'accès au dossier au 
titulaire de l'autorité parentale si l'usager est âgé de moins de 14 ans et qu'il a fait l'objet d'une intervention au sens de 
l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou s'il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et que 
l'établissement détermine, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, que la communication du 
dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. 
 
L'établissement peut aussi refuser l'accès au dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale si l'usager est âgé de 
14 ans et plus et qu'il refuse, après avoir été consulté par l'établissement, que le titulaire de l'autorité parentale reçoive 
communication de son dossier. L'établissement doit alors déterminer que la communication du dossier de l'usager au 
titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. Si ces conditions sont 
remplies, l'accès au dossier sera refusé au titulaire de l'autorité parentale. Il faut souligner que les restrictions au droit 
d'accès basées sur l'exception thérapeutique sont plus larges dans le cas où le titulaire de l'autorité parentale veut 
avoir accès au dossier de l'enfant que lorsqu'il s'agit de l'usager lui-même.  
 
En effet, dans le cas de l'usager (mineur ou majeur), seul le préjudice grave à la santé de l'usager peut justifier un refus 
momentané d'accès au dossier. Ce préjudice doit être immédiat et sérieux. Dans le cas où le parent d'un mineur sollicite 
l'accès au dossier du mineur, la loi n'exige pas que le préjudice soit grave pour le mineur pour en limiter l'accès à ses 
parents. La crainte d'un simple préjudice est suffisante, peu importe la gravité de ce dernier. De plus, le préjudice n'a 
pas à être immédiat. On fait allusion au fait que la communication cause ou pourrait causer un préjudice à la santé. La 
crainte d'un préjudice éventuel justifierait donc le refus d'accès au dossier lorsqu'il s'agit du titulaire de l'autorité 
parentale. 
 
L'exception thérapeutique permise à l'encontre du titulaire de l'autorité parentale n'est pas restreinte dans le temps. 
Elle pourrait valoir, à la limite, pour toute la durée de la minorité de l'enfant. 
 
Le droit du titulaire de l'autorité parentale d'avoir accès au dossier de son enfant mineur s'éteint avec la majorité de ce 
dernier, c'est-à-dire le jour où il atteint l'âge de 18 ans. 
 
c) Le représentant de l'usager 
 
Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d'un usager a droit d'accès aux 
renseignements contenus au dossier de l'usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'exercice 
de ce pouvoir. Il s'agit ici de l'ensemble des pouvoirs que peuvent exercer les tuteurs, curateurs et mandataires, et non 
seulement de ceux qu'ils possèdent relativement au consentement aux soins médicaux. Dans le cas de la personne qui 
peut consentir aux soins médicaux, il s'agit de celle mentionnée à l'article 12 du Code civil du Québec, soit le conjoint, 
un proche parent, ou une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. Cette disposition concorde avec 
les articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins qui prévoient que:  

28. "Le médecin doit, sauf urgence, avant d'entreprendre un examen, une investigation, un 
traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement 
libre et éclairé." 
 
29. "Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications 
pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l'examen, 
de l'investigation, du traitement ou de la recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la 
prise de décision du patient et la respecter." 

d) La personne qui demande l'ouverture d'un régime de protection 

La personne qui atteste sous serment qu'elle entend demander pour un usager l'ouverture ou la révision d'un régime 
de protection ou l'homologation d'un mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d'accès aux renseignements 
contenus dans l'évaluation médicale ou psychosociale de cet usager, lorsque l'évaluation conclut à l'inaptitude de la 
personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d'accès à ces 
renseignements. 
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e) Les tiers jouissant d'une autorisation implicite 
 
L'art. 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que toute personne qui y est autorisée par 
l'usager a droit d'accès au dossier de l'usager. En certaines circonstances, le consentement peut être implicite. Par 
exemple, le patient qui se fait accompagner par une personne pour consulter son dossier consent implicitement à ce 
que cette personne consulte le dossier. Il peut également y avoir d’autres circonstances où un consentement implicite 
est donné par l’usager. Ainsi, les tribunaux ont jugé par exemple que le fait de poursuivre un professionnel ou un 
établissement devant les tribunaux ou de produire en preuve son dossier médical constitue un consentement implicite 
à renoncer à la confidentialité de son dossier. C'est justement dans une affaire impliquant des traitements 
psychiatriques que ce principe fut confirmé. Ainsi, dans Morrow c. Hôpital Royal Victoria, (Cour supérieure, 1972) une 
neurologue, le Dr Morrow, poursuivait ses confrères et l'hôpital Royal Victoria en responsabilité civile suite à la perte 
de mémoire qu'elle aurait subie à la suite d'électro-chocs qui lui auraient été prodigués à tort alors qu'elle ne souffrait 
pas vraiment de la schizophrénie chronique qu'on lui aurait diagnostiquée erronément. Le Dr Morrow avait elle-même 
produit son dossier médical devant le tribunal et elle avait assigné ses propres experts pour témoigner sur son état de 
santé avant le traitement reçu. 
 
L'hôpital voulut faire témoigner un médecin qui avait prodigué au Dr Morrow certains soins quelques années 
auparavant. L'avocat du Dr Morrow s'objecta à ce que ce médecin témoigne de faits qu'il avait connus à titre de 
médecin traitant avant l'hospitalisation. 
 
Le tribunal décida que le Dr Morrow avait renoncé de façon implicite à la confidentialité et au secret professionnel en 
produisant elle-même son dossier médical en preuve. De plus, elle ne pouvait utiliser ce droit afin de priver un médecin 
ou un établissement du droit à une défense pleine et entière. Le tribunal permit donc l'accès au dossier. 
 
f) L’accès à d’autres tiers prévu par la loi 
 
La loi autorise également la divulgation de certains renseignements personnels à des tiers autres que les représentants 
de la personne pour diverses fins. Il s’agit de la situation d’urgence et de la répression du crime.  

L'accès par des tiers en situation d'urgence 

"Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne 
concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas 
et aux strictes conditions qui suivent: 

4) à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la 
vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée." (Loi sur l'accès à l'information, article 59) 

Un hôpital est un organisme public au sens de la loi et les renseignements médicaux sont des renseignements 
personnels. 

Avant de communiquer un renseignement selon les dispositions de l'article 59, l'établissement doit s'assurer du 
caractère urgent et dangereux de la situation. Le danger dont il est question doit menacer la personne concernée par le 
renseignement personnel et non la personne à qui le renseignement est communiqué. 

Un exemple de ce type de situation serait l'établissement qui communique à un autre établissement un renseignement 
contenu au dossier d'un usager relativement à une allergie aux médicaments alors que l’usager concerné doit subir une 
intervention d'urgence dans l’autre établissement et que seule sa carte d'hôpital a été trouvée sur lui. 

Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, il faut toutefois mentionner ici qu'il n'existe pas de secret professionnel 
entre les membres d'une même équipe traitante. L'usager renonce implicitement au secret professionnel à l'égard de 
l'ensemble des membres de son équipe traitante, afin de permettre à ceux-ci de lui prodiguer tous les soins requis par 
son état. 

Le Code de déontologie des médecins prévoit aussi une règle du secret professionnel dans des cas d'urgence grave. 
Ainsi, l'article 20, par.5 prévoit que le médecin:  

"ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient ou la loi 
l'y autorise, ou lorsqu'il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son 
entourage."  
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L’accès à des tiers dans le contexte de la répression du crime 

L’article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, prévoit que des renseignements personnels peuvent être communiqués à des tiers dans certaines 
circonstances. Ainsi,  

"Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de 
la personne concernée. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans 
les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
1- au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour 
infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi applicable au Québec. 
2- au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet 
organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une 
procédure visée dans le paragraphe 1. 
3- à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou 
les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi applicable au Québec." 

Avant de communiquer un renseignement personnel selon ces dispositions, l'établissement doit s'assurer que le 
renseignement est requis aux fins d'une poursuite ou d'une procédure visée dans ces paragraphes et non aux fins d’une 
simple enquête. Si tel n’est pas le cas, il doit refuser de transmettre le renseignement. 

A titre d'exemple, un procureur de la Couronne ou un policier-enquêteur communique avec l'établissement pour 
connaître la condition d'une victime d'agression sexuelle qui est hospitalisée à l'urgence. De même, un policier 
recherche un suspect blessé par balle lors d'une tentative de vol à main armée, se présente à l'urgence pour y localiser 
son suspect et pose des questions au personnel. Dans ce dernier cas, il serait préférable de le référer à la personne 
responsable de la protection des renseignements personnels qui fera les vérifications préalables pour s'assurer que des 
renseignements personnels peuvent être divulgués. L'article 59 de la loi utilise le mot "peut" pour permettre à 
l'établissement de divulguer l'information pertinente. L'établissement conserve donc une certaine discrétion pour 
communiquer ou non des renseignements aux policiers ou à toute autre personne autorisée par la loi. La loi prévoit en 
effet une autorisation d’agir légalement et non une obligation de ce faire. 

Dans l'affaire Dersch c. La Reine, la Cour Suprême du Canada s'est prononcée sur la validité d’une communication 
d'information par un médecin à des policiers sans l'accord du patient. 

Impliqué dans un accident d'automobile lors duquel une personne a été tuée et trois autres personnes ont été blessées, 
Dersch a été accusé de négligence criminelle ayant causé la mort et des lésions corporelles et d'avoir conduit un 
véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool ou la drogue. L'accusé a été reconnu coupable en première 
instance et en Cour d'appel, alors que la preuve d'alcootest qui avait été produite avait été jugée recevable, malgré le 
fait que l'accusé n'ait pas consenti au prélèvement de sang et que les policiers aient obtenu les résultats de l'alcootest 
sans avoir préalablement obtenu le mandat de perquisition que la loi exige. La Cour Suprême du Canada déclare que 
l'échantillon de sang prélevé sur l'accusé par le médecin de l'hôpital sans son consentement est inadmissible en preuve 
et ordonne la tenue d'un nouveau procès.  

Droit d'accès au dossier de l'usager décédé 
 
La loi poursuit une tendance déjà amorcée antérieurement en restreignant davantage l'étendue du droit d'accès au 
dossier d'un usager décédé. En fin de compte, il n'existe virtuellement plus de droit d'accès à l'ensemble du dossier 
d'une personne décédée, à moins de circonstances particulières. La simple curiosité n'est plus un motif suffisant 
d'accès au dossier d'une personne décédée. 
 
a) Les héritiers et représentants légaux d'un usager décédé 

Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements 
contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. 
 
b) Le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie ou d’un régime de retraite 
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Le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager a droit de recevoir 
communication de renseignements contenus dans le dossier de l'usager si cette communication est nécessaire à 
l'exercice de ses droits. 
 
c) Le conjoint, les ascendants ou les descendants 
 
Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des 
renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son 
refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le refus écrit au dossier, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont 
le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette 
communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 
Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d'un 
usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d'accès ne s'étend pas aux renseignements de 
nature psychosociale. 
 
d) Le rapport d'autopsie 

La personne qui demande ou qui consent à l'autopsie a le droit de recevoir une copie de ce rapport.  

5.3.1 L’accès au dossier hors établissement 

L'accès au dossier hors établissement n'est pas régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ni par la 
Loi sur l'accès à l'information. Il repose sur les codes de déontologie et les règlements adoptés par les différentes 
corporations professionnelles, de même que sur les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé. 

Plus particulièrement, le Code de déontologie des médecins n'accorde l'accès au dossier qu'au patient lui-même 
lorsque cela n'est pas préjudiciable à sa santé. Ce même Code prévoit que le médecin doit permettre l'accès au dossier 
aux personnes que le patient indique. 

Le patient peut obtenir communication verbale des informations contenues à son dossier mais il peut aussi en recevoir 
copie. 

Les tiers assimilés à l'usager lui-même ne le sont pas hors établissement et doivent donc être autorisés par le patient 
ou par la loi pour avoir accès au dossier du patient hors établissement. Les principes régissant l'accès aux dossiers hors 
établissement sont à peu près les mêmes et les règles se retrouvent dans les codes de déontologie de chaque 
corporation professionnelle. En cas de difficulté d'accès, il est recommandé de s'adresser au syndic de la corporation 
professionnelle concernée pour se faire assister dans la démarche d'obtention du dossier. 

 


