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INTRODUCTION

Le Conseil du statut de la femme (CSF) a amorcé depuis quelque temps une

réflexion en profondeur sur les diverses manifestations de la violence

faite aux femmes. C'est dans la continuité de cette réflexion que s'ins

crit l'intervention du Conseil devant la Commission de l'éducation chargée

d'étudier l'avant-projet de loi modifiant le Code des professions et

d'autres lois professionnelles.

Parmi les différents types de violence ou d'abus dont peuvent être victi

mes les femmes, on doit compter les abus sexuels de la part d'un médecin,

d'un intervenant social, d'un thérapeute ou d'une autre personne à qui

elles s'adressent dans des circonstances de vulnérabilité physique, psy

chologique ou émotive. Même si les actes sexuels entre thérapeute et

cliente ne s'accompagnent pas nécessairement de violence physique, ils

sont marqués par la violence insidieuse de l'abus de confiance.

À cause de l'abus de pouvoir inhérent aux actes sexuels entre thérapeute

et cliente, à cause aussi des conséquences de ces actes pour les victimes,

il nous apparaît nécessaire qu'ils soient clairement interdits. Le

Conseil tient donc à manifester sa déception relativement à l'avant-projet

de loi visant à modifier le Code des professions qui n'a rien prévu pour

enrayer les abus sexuels des professionnels à l'endroit de leurs clientes

ou patientes. Le problème des abus sexuels par les thérapeutes est pour

tant de plus en plus dénoncé i des provinces canadiennes et des États

américains prennent des mesures sévères pour le contrer, et la modifica

tion du Code des professions devrait constituer au Québec une occasion

privilégiée pour tenter d'y mettre fin.



1. L'abus de pouvoir au coeur des actes sexuels entre thérapeute et
cliente

Le CSF considère que les actes sexuels entre thérapeute 1 et cliente sont

inacceptables, car ils constituent des abus de pouvoir et de confiance de

la part d'une personne - presque toujours un homme - qui profite de sa

situation d'autorité pour obtenir des gratifications sexuelles de la part

d'une autre personne. Cette autre personne, qui est presque toujours une

femme, est en position de dépendance à cause du contexte thérapeutique2
•

L'exploitation sexuelle d'une cliente par un thérapeute constitue une vio

lation du contrat thérapeutique. Le fait que la satisfaction des besoins

sexuels du thérapeute devienne partie de la relation professionnelle est

tout à fait contraire à l'éthique des professions dont les membres offrent

des soins. De plus, les contacts sexuels entre cliente et thérapeute com

promettent l'objectivité de ce dernier et la qualité des services profes

sionnels rendus.

Comme le souligne l'Association médicale américaine, il n'est pas inhabi

tuel qu'une attirance sexuelle se développe entre thérapeute et cliente

dans un contexte où l'admiration, l'empathie, le souci de l'autre sont

omniprésents3
• Il arrive également que des clientes ou patientes cher

chent à amorcer une relation romantique ou sexuelle avec un thérapeute.

À cause de l'inégalité qui caractérise les rapports entre les profession

nels de l'aide et les clientes, il appartient cependant au seul thérapeute

de faire en sorte que les frontières thérapeutiques soient préservées.

L'Association médicale américaine définit trois types de circonstances

entourant les actes sexuels entre professionnel et patiente ou

cliente : les actes sexuels commis 'pendant et à la suite de la relation

thérapeutique, ceux qui sont présentés par le professionnel comme faisant

partie du traitement et enfin, ceux qui sont commis à l'endroit des pa

tientes inconscientes, droguées ou atteintes d'un handicap ou d'une

Le terme «thérapeute» est entendu au sens large et recouvre l'en
semble des professionnels qui offrent des services psychosociaux ou
de santé, ou dont le travail les amène à donner du soutien émotif.

2 Parce que les victimes d'abus sexuel par les thérapeutes sont pour
la plupart des femmes, nous utiliserons le féminin (<<clientes»,
«patientes» ou simplement «femmes») pour les désigner.

Council on Ethical and Judicial Affairs, American Medical Associa
tion, «Sexual Misconduct in the Practice of Medicine», Journal of
the Medical Association, vol. 266, n° 19, 1991, p. 2741-2745.



4

maladie mentale. Le CSF estime que ces actes sexuels sont inacceptables

et que le professionnel en est pleinement et uniquement responsable.

2. Ampleur et conséquences des abus sexuels par les thérapeutes

Le phénomène des abus sexuels par des professionnels à l'égard des clien

tes commence à sortir de l'ombre. Le fait que peu de cas soient portés

à l'attention du public au Québec ne doit pas nous leurrer: il ne s'agit

pas là, contrairement à ce que certains croient4 , d'un problème marginal.

Le Conseil rappelle qu'il y a à peine quelques années, on qualifiait aussi

de marginales les différentes formes de violence contre les femmes comme

l'agression sexuelle ou la violence conjugale. Or, on admet aujourd'hui

que cette violence est très répandue et que c'est la tolérance sociale

envers elle qui empêchait d'en reconnaître l'ampleur et le caractère

odieux. En ce qui a trait aux abus sexuels par les thérapeutes, les

plaintes portées par les clientes abusées ne représentent que la pointe

de l'iceberg: des études montrent que seulement 4 % à 8 % des clientes

victimes d'actes sexuels en psychothérapie ont dénoncé l'abuseur5
•

Les études américaines réalisées auprès de thérapeutes masculins révèlent

que 5 % à 12 % de ceux-ci admettent avoir eu une intimité sexuelle avec

une ou plusieurs clientes6
• Selon le sondage réalisé pour le compte du

Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario, 7 % des Ontariennes

interrogées déclarent qu'un médecin les a déjà regardées se déshabiller

ou s'habiller ou leur a déjà tenu des propos de nature sexuelle. Deux

pour cent des autres répondantes avaient déjà eu des contacts sexuels avec

un médecin ontarien lors d'une consultation? Le Comité sur l'inconduite

L'actualité médicale, «Abus sexuels: les médecins au ban des accu
sés», L'Actualité médicale, vol. 13, n° 43, 1992, p. 27 et 30.

Linda JORGENSON, Rebecca RANDLES et Larry STRASBURGER, «The Furor
Over Psychotherapist-Patient Sexual Contact : New Solutions to An
Old Problem», William and Mary Law Review, vol. 32, 1991, p. 645
732.

Hélène LAPIERRE et Marie VALIQUETTE, J'ai tai t l'amour avec mon
thérapeute. Témoignages sur l'intimité sexuelle en thérapie, Mon
tréal, Saint-Martin, 1989.

Earl BERGER et Nancy STAISEY, «Initial Analysis of A Survey of
Ontario Women Regarding Sexual Harassment and Abuse by Ontario
Physicians», Sondage Santé Canada, Toronto, 1991.
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sexuelle des médecins de Colombie-Britannique rapporte pour sa part que,

dans le cadre d'une enquête à laquelle ont participé 1 447 médecins,

63,2 % des psychiatres et 20,7 % de l'ensemble des médecins de cette pro

vince ont traité des patientes qui leur ont confié avoir eu des contacts

sexuels avec un autre médecins. Rien ne permet de croire que la situa

tion québécoise est significativement différente et que les actes sexuels

entre les médecins ou thérapeutes et leurs clientes constituent un pro

blème <<marginal».

Le Conseil tient également à souligner qu'on ne saurait minimiser les

conséquences néfastes pour les femmes des abus sexuels commis dans le

cadre d'une relation thérapeutique : sentiment d'humiliation ou de culpa

bilité, anxiété, ambivalence, colère, insomnies, dépression, idées suici

daires. On peut établir un parallèle entre ces sentiments et ceux éprou~

vés par les victimes d'inceste9 • Il faut aussi ajouter la perte de con

fiance dans les professionnels qui ont pour responsabilité de les soigner

ou de les aider. Dans les cas où la victime est une femme consultant pour

des problèmes psychosociaux, psychologiques ou psychiatriques, des membres

de l'association ontarienne CHASTEN (Canadian Health Alliance to Stop

Therapist Exploitation) soulignent que les expériences sexuelles entre

thérapeute et cliente font en sorte que les problèmes qui ont motivé la

thérapie ne se règlent pas et qu'au contraire, la cliente développe des

problèmes supplémentaires causés par l'abus sexuel 10
•

Committee on Physician Sexual Misconduct, Crossing the Boundaries,
The Report of the Committee on Physician Sexual Misconduct Prepared
for the College of Physicians & Surgeons of British Columbia, Van
couver, 1992.

Plusieurs font d'ailleurs une analogie entre l'inceste père-fille
et les rapports sexuels thérapeute-cliente. Dans le premier cas,
le père viole les frontières du rapport parental et trompe la
confiance de son enfant pour satisfaire ses envies sexuelles. Dans
le second cas, c'est le médecin ou thérapeute qui abuse de la
confiance de sa cliente.

10 Temi FIRSTEN, Jeri WINE et autres, «Sex Exploitation of Clients by
Therapists», Les Cahiers de la femme, vol. 12, n° 1, automne 1991,
p. 94-97.
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3. Inclure l'obligation de respect et l'interdiction des actes sexuels
entre thérapeute et cliente dans le Code des professions

Compte tenu du caractère inacceptable des actes sexuels entre thérapeute

et cliente et des conséquences néfastes pour les femmes qui sont victimes

de cette forme d'abus de confiance, le CSF croit qu'il est impérieux

d'agir. À l'heure actuelle, et même si une obligation de conduite irré

prochable ou de respect des clientes et clients fait généralement partie

des codes de déontologie professionnelle, seule la Corporation des psy

chologues interdit explicitement les actes sexuels entre thérapeute et

cliente. Par ailleurs, certains reprochent aux corporations d'être par

fois plus clémentes envers les abuseurs que le système de justice crimi

nelle, où le fardeau de la preuve est pourtant en principe beaucoup plus

lourdll
. Le CSF recommande une approche générale ferme et uniforme pour

contrer les actes sexuels entre professionnel et cliente et demande que

le Code des professions du Québec soit modifié dans ce sens.

L'inclusion de règles claires dans le Code des professions devrait favori

ser une uniformité minimale dans le traitement des cas d'abus sexuels

commis par différents types de professionnels. Les Québécoises qui por

tent plainte pour abus sexuel doivent pouvoir s'attendre à un traitement

juste et équivalent, quel que soit le groupe professionnel auquel l'abu

seur appartient. Or, quand le soin est laissé à chaque corporation de se

doter de ses propres règles, on relève de nombreuses disparités dans le

traitement des cas12
• Pour régler ce problème ainsi que d'autres entou

rant le traitement des cas d'abus sexuels par les thérapeutes, le gouver

nement de l'Ontario a soumis, à la fin de novembre 1992, un projet de loi

amendant la Loi sur les professions de la santé réglementées afin

d'interdire les actes sexuels entre les divers professionnels de la santé

et leurs clientes. Cet exemple devrait inspirer les actions du

gouvernement du Québec.

Le Conseil est conscient du fait que le Code des professions est une loi

d'application générale différente de la loi ontarienne qui touche les

11

12

L'actualité médicale, «L'impartialité de la Corporation mise en
doute», L'actualité médicale, vol. 13, n° 43, 1992, p. 27-38.

Linda JORGENSON et autres, op. cit. Les auteurs rapportent par
exemple qu'en Floride, un psychiatre peut avoir des rapports
sexuels avec sa patiente le jour suivant la fin de la thérapie sans
enfreindre son code de déontologie, alors que les rapports sexuels
entre psychologue et ex-cliente sont prohibés à perpétuité.
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seuls professionnels de la santé. Cependant, puisque toutes les profes

sions québécoises qui devraient être visées n'ont pas leur propre loi

professionnelle, il serait peu efficace de proposer des changements à ces

lois plutôt qu'au Code lui -même. Les dispositions qui devraient être

ajoutées au Code des professions devraient toutefois être formulées de

manière à toucher seulement les professions dont les membres offrent des

soins physiques, psychosociaux ou du soutien émotif. Il semble en effet

peu pertinent de proscrire tout contact sexuel entre, par exemple, des

architectes ou des ingénieurs et des clientes qui sont des femmes adultes

en mesure de consentir librement à une relation intime. Par contre, des

professionnels comme des avocats ou des notaires pourraient être visés par

l'interdiction quand ils sont appelés à fournir, non seulement des avis

juridiques, mais aussi du soutien dans des circonstances impliquant émoti

vement la clientèle. L'interdiction de contacts sexuels avec les clientes

et les clients devrait s'appliquer, en outre, à l'ensemble des profession

nels de la santé et du domaine des services psychosociaux.

Pour enrayer les actes sexuels entre professionnel et cliente, le Conseil

propose des ajouts au Code des professions. Le Conseil suggère d'abord

que l'obligation générale de respect des professionnels et professionnel

les à l'endroit des clients et clientes soit inscrite dans le Code, ainsi

que l'interdiction de paroles et d'actes de nature sexuelle entre profes

sionnel et cliente quand le rôle des premiers est de donner des soins

physiques, psychologiques ou du soutien émotif. Le Code contient déjà une

disposition qui est un peu du même ordre, puisque l'article 57 interdit

aux professionnels de refuser leurs services pour des motifs discrimina

toires.

En second lieu, le Code devrait prévoir des sanctions sévères pour les

professionnels abuseurs. Dans une recension des sanctions imposées par

les comités de discipline en matière d'inconduite sexuelle entre 1976 et

1988, Morneault conclut qu'elles sont peu sévères et qu'on accor-de

beaucoup plus d'importance à la situation personnelle du professionnel

accusé qu'au principe de donner une sanction exemplaire. L'auteure sug

gère que la radiation temporaire devrait être utilisée plus souvent et

pour une plus longue période de t emps 13. L'avant-projet de loi prévoit,

quant à lui, des amendes de 600 $ à 6 000 $ pour les professionnels qui

contreviennent au Code des professions, ce qui paraît faible pour

13 Brigitte MORNEAULT, «L'inconduite sexuelle des professionnels de la
santé et le droit disciplinaire au Québec», Revue de droit de
l'Université de Sherbrooke, vol. 19, nO 1, 1988, p. 147-182.



8

décourager les pratiques d'abus sexuel. L'amende maximale prévue dans le

projet de loi ontarien pour les professionnels coupables de faute sexuelle

est de 35 000 $. Cette amende s'accompagne de plus de la révocation du

permis de pratique pour au moins cinq ans dans de nombreux cas d'infrac

tions d'ordre sexuel. Le Comité sur l'inconduite sexuelle des médecins

de la Colombie-Britannique recommande, de son côté, que la sanction privi

légiée soit la suspension plus ou moins longue du droit de pratique,

assortie éventuellement d'une amende, et qu'on n'attribue pas seulement

une amende aux médecins coupables.

4. L'adoption d'un règlement par chaque corporation

Dans le but d'empêcher les abus sexuels par les professionnels, le Conseil

propose une troisième mesure, soit que, dans la section du Code relative

à l'administration des corporations, on ajoute un article stipulant que

le Bureau de chaque corporation dont les membres offrent des soins physi

ques, psychologiques ou de soutien émotif soit tenu d'adopter un règlement

particulier interdisant les actes sexuels entre professionnel et cliente.

Le Code doit préciser que le règlement de chaque corporation visée doit

comprendre :

des dispositions définissant la nature des actes sexuels qui sont
interdits entre professionnel et cliente;

des dispositions précisant à quel moment prend fin la relation
professionnel-cliente et prévoyant la durée de la période post
traitement pendant laquelle les contacts sexuels thérapeute-cliente
sont interdits, compte tenu de la dépendance affective issue de la
relation thérapeutique;

des dispositions prévoyant les modalités d'information générale du
public sur l'interdiction d'actes sexuels entre thérapeute et
cliente;

des dispositions établissant la ligne de conduite à tenir (informa
tion, soutien, offre de faire un rapport à la place de la
cliente ... ) par les professionnels à qui une cliente révèle avoir
été victime d'abus sexuel par un autre professionnel.

Le premier ordre de dispositions (nature des actes interdits) doit pré

ciser aux professionnels membres de la corporation les comportements qui

sont jugés contraires à l'éthique. Même si on devait retrouver des

interdictions identiques d'une profession à l'autre, l'énumération des

actes prohibés pourrait varier en fonction des spécificités de chacune.

Par exemple, la Corporation des médecins pourrait défendre à ses membres
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de regarder une patiente se déshabiller ou s'habiller14 , alors qu'une

telle interdiction ne serait pas pertinente pour les psychologues.

Pour ce qui est du deuxième ordre de dispositions (fin de la relation

professionnel-cliente et durée d'interdiction post-traitement), il doit

permettre de préciser à quel moment les actes sexuels entre professionnel

et cliente ou ex-cliente sont proscrits. s'il est clair que les actes

sexuels commis dans le bureau du professionnel au moment de la consul

tation par la cliente doivent être prohibés, il faut aussi s'assurer que

les rencontres intimes à l'extérieur des lieux et des heures de travail

sont contraires à l'éthique quand les deux parties sont encore liées par

une relation professionnel-cliente. Il faut de plus préciser quand prend

fin cette relation : dans plusieurs cas, le professionnel ne met jamais

clairement un terme à la relation et la cliente recommunique avec lui

régulièrement ou selon ses besoins.

Par ailleurs, la dépendance émotive perdure parfois longtemps entre un

thérapeute et sa cliente et dépasse la durée de la relation profession

nelle elle-même. Conséquemment, certains États américains et plusieurs

corporations professionnelles aux États-Unis défendent les rapports

amoureux ou sexuels entre thérapeute et ex-cliente pendant une période de

temps plus ou moins longue après la fin du traitement. Cette période peut

s'échelonner sur un an ou deux, mais dans certaines professions, on juge

qu'il est toujours contraire à l'éthique professionnelle d'avoir des

contacts sexuels avec une ex-cliente.

Pour sa part, le Comité sur l'inconduite sexuelle des médecins de

Colombie-Britannique, comme plusieurs organismes qui se sont penchés sur

la question ailleurs, considère, par exemple, que les contacts sexuels

avec une ex-patiente vue en psychothérapie sont toujours contraires à

l'éthique I5
• D'autres personnes et associations croient que chaque cas

doit être traité comme un cas d'espèce et que les relations avec une ex

cliente doivent être considérées comme contraires à l'éthique si le pro

fessionnel «uses or exploits trust, knowledge, emotions or influence

14

15

La politique adoptée par les médecins de l'Alberta donne une liste
relativement complète des actes qui peuvent être proscrits dans
cette profession. Voir à ce sujet The College of Physicians and
Surgeons of Alberta, Doctor/Patient Sexual In vol vement. Policy
Paper And Future Initiatives, Edmonton, 1992.

Committee on Physician Sexual Misconduct, op. cit.
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derived from the previous relationship»16. Il revient donc à chaque cor

poration de fixer la période d'interdiction la plus appropriée en tenant

compte de la question de la dépendance affective des ex-clientes. Dans

les cas où la cliente est mineure à la fin du traitement et dans ceux où

elle est atteinte d'une déficience ou d'une maladie qui limite sa capacité

à porter un jugement, le Comité sur l'inconduite sexuelle des médecins de

Colombie-Britannique recommande que les actes sexuels entre thérapeute et

ex-cliente soient toujours prohibés.

En ce qui concerne le troisième ordre de dispositions, il vise à informer

le public pour prévenir les abus sexuels par les thérapeutes. De l'avis

du Conseil, chaque corporation doit, en plus de sensibiliser ses membres,

faire connaître au public le caractère inacceptable de tels actes. Ainsi,

les corporations pourraient demander à leurs membres d'afficher dans les

lieux où ils rendent leurs services les règlements relatifs aux abus

sexuels et les sanctions prévues. Les corporations pourraient aussi

produire un dépliant d'information à l'intention de la clientèle. Des

clientes et des thérapeutes sensibilisés constituent la meilleure garantie

pour prévenir les actes sexuels dans le cadre des relations

professionnelles.

Enfin, le quatrième ordre de dispositions a pour but de faciliter la

dénonciation des abus qui sont commis. À l'heure actuelle, peu de femmes

victimes d'abus sexuel portent plainte. Si elles en parlent, c'est sou

vent à un autre professionnel qu'elles vont consulter subséquemment.

Ainsi, une enquête américaine réalisée en 1987 révèle que 65 % des psy

chiatres interrogés déclaraient avoir traité une ou des patientes victimes

d'abus sexuel par un autre thérapeute17
• Seulement 8 % de ces psychia

tres avaient cependant dénoncé les thérapeutes fautifs 18 . L'État du Min

nesota oblige les thérapeutes à dénoncer les collègues abuseurs, même

quand la victime s'y objecte. Le rapport du groupe de travail mandaté par

16 American Medical Association, Code of Ethics
Chicago, AMA, 1992.

Current Opinions,

18

Ce pourcentage est semblable à celui observé dans une enquête menée
en Colombie-Britannique, dont nous faisons état en p. 5.

Rapporté par le Council of Ethical and Judicial Affairs, American
Medical Association, op. cit.
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l 1Ordre des médecins et chirurgiens de 1/Ontario19 1 ainsi que 11 actuel

projet de loi ontarien l abondent aussi dans le sens d/une obligation de

dénoncer l tout en ne forçant pas le professionnel à donner le nom de la

cliente qui refuse d/être identifiée. Au Québec i des codes de déontologie

stipulent que les membres sont tenus de signaler à la corporation les

actes dérogatoires commis par des collègues. Il semble cependant que très

peu de professionnels dénoncent un pair fautif.

La dénonciation obligatoire par les collègues constitue une meSUl'e contro

versée. Une telle action peut causer un préjudice à la cliente qui n/est

pas prête à rendre public l/abus qu/elle a subi. Ce préjudice doit

toutefois être considéré en relation avec celui que pourraient subir

d/éventuelles victimes de l/abuseur. Certains États américains obligent

les professionnels l non pas à dénoncer leurs collègues à l/encontre des

souhaits de la victime l mais plutôt à informer et à encourager celle-ci

à porter plainte. Aussi, au Wisconsin l le thérapeute doit lui-même rem

plir un rapport SI la cliente l/y autorise l rapport sur lequel peut figu

rer ou non le nom de cette dernière20
• Le Comité sur 11 inconduite

sexuelle des médecins de Colombie-Britannique recommande des mesures

analogues pour faciliter la dénonciation des abuseurs sans brimer la

victime. Plusieurs intervenantes et intervenants croient toutefois que

l/obligation de dénoncer un collègue abuseur devrait rigoureusement s/ap

pliquer quand la victime est une personne ayant une capacité réduite de

porter un jugement (personne atteinte d/une déficience ou d/une maladie

mentale) ou quand il s'agit d/une personne mineure.

Des mesures d/éducation et de soutien à la victime nous apparaissent fort

à propos pour mettre un terme à la loi du silence qui entoure les abus

sexuels par les thérapeutes. Chaque corporation pourrait par exemple l

dans les lieux où ses membres offrent leurs services l afficher la procé

dure à suivre par les victimes pour dénoncer les abus sexuels. Les victi

mes pourraient être encouragées à en parler à leur nouveau thérapeute l qui

devrait leur procurer information et aide pour dénoncer l/abus. Il est

très important de soutenir les femmes qui ont été abusées parce que sans

leur témoignage l la preuve de l/abus sera extrêmement difficile à établir.

certains autres moyens pourraient également être mis en oeuvre par les

19

20

Groupe de travail mandaté par 1/Ordre des médecins et chirurgiens
de I/Ontario l Rapport final du Groupe de travail sur les agressions
sexuelles contre les patientes l Toronto l 1991.

Linda JORGENSON et autres l op. cit.
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corporations pour faciliter la démarche des plaignantes, comme, entre

autres, la constitution de comités de discipline comportant davantage de

femmes. Des mesures pourraient aussi être prévues pour souten ir les

femmes qui sont aux prises avec des problèmes psychologiques consécutifs

à l'abus sexuel d'un thérapeute. Le projet de loi ontarien prévoit, par

exemple, que chaque corporation finance un programme de thérapie pour les

victimes d'actes sexuels commis par ses membres.

si le pouvoir de déterminer le contenu des dispositions du règlement

interdisant les actes sexuels entre professionnel et cliente est laissé

aux corporations, des mesures doivent cependant être instaurées pour

assurer une certaine cohérence d'une corporation à l'autre. Le Conseil

suggère que l'Office des professions communique aux corporations des

lignes directrices devant guider la rédaction de leur règlement. En vertu

de l'article 95 du Code des professions, le règlement adopté par le Bureau

de chaque corporation devra, comme c'est le cas pour le code de déontolo

gie, être soumis par la suite à l'Office des professions et, avec la

recommandation de celui-ci, transmis au gouvernement qui pourra l'adopter

avec ou sans modification. Selon le CSF, l'Office devrait veiller à ce

que chaque corporation visée soit dotée, au plus tard un an après l'entrée

en vigueur de la loi modifiant le Code des professions, de son règlement

régissant les actes sexuels dans le cadre d'une relation professionnelle.

L'utilisation du Code des professions pour prohiber les actes sexuels

entre thérapeute et cliente ne permet pas d'avoir de prise sur les person

nes qui n'appartiennent pas à une profession reconnue, mais qui donnent

des services dans le cadre de thérapies dites alternatives. La prochaine

Commission parlementaire sur les thérapies alternatives prévoit discuter

de la reconnaissance de certains thérapeutes. Le Conseil croit que toute

reconnaissance devrait s'accompagner de mécanismes de contrôle interdisant

notamment les actes sexuèls entre ces thérapeutes et leurs clientes.

S. Les mesures devant faciliter l'application de la loi

En ce qui a trait aux mesures devant faciliter l'application de la loi,

le CSF soumet trois ordres de remarques. Notons d'abord que, même si le

Code des professions est modifié pour y proscrire toute activité sexuelle

entre thérapeute et cliente, les abus sexuels par les thérapeutes ne

disparaîtront vraiment que si les différentes corporations
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professionnelles appliquent les nouvelles dispositions de la loi. Les

syndics et les comités de discipline devront être convaincus du caractère

inacceptable de tels actes et de la nécessité d'en protéger le public.

Chaque corporation devrait avoir la responsabilité de sensibiliser ses

membres sur cette question. D'aucuns remettent cependant en question

l'impartialité des instances disciplinaires des corporations pour juger

leurs membres. Comment peut-on alors améliorer la protection du public?

L'avant-projet de loi ne retient visiblement pas la suggestion faite par

le Protecteur du citoyen à l'effet d'enlever la fonction disciplinaire aux

corporations et de créer plutôt un Tribunal de la déontologie. Pour mieux

assurer la prise en considération de l'intérêt public par les comités de

discipline, n'aurait-il pas au moins été approprié d'y ajouter une ou un

représentant du public? Par ailleurs, le Conseil constate que l'avant

projet de loi prévoit la création d'un comité des plaintes dans chaque

corporation pour examiner les plaintes non retenues par le syndic. La

nomination d'une personne non-membre d'une corporation au comité constitue

une mesure intéressante. Cette nouvelle instance devrait permettre de

mieux protéger les droits des clientes et clients qui se sentent lésés par

une professionnelle ou un professionnel.

Notre deuxième remarque porte sur la modification, proposée dans

l'avant-projet de loi, de l'article 45 du Code, afin de permettre aux

corporations professionnelles de refuser la délivrance d'un permis de

pratique à des professionnels qui font l'objet de certaines décisions en

matière criminelle ou disciplinaire à l'extérieur du Québec. En vertu de

l'avant-projet de loi, le comité de discipline d'une profession doit

également être saisi de toute décision disciplinaire qui limite ou empêche

l'exercice des activités professionnelles d'un de ses membres à l'exté

rieur du Québec.

Ces changements donnent aux corporations le pouvoir, entre autres, de

refuser ou de retirer le droit d'exercer au Québec à des professionnels

interdits de pratique ou qui sont sous le coup d'une sentence ailleurs

pour cause d'abus sexuel sur des clientes. Le ministre responsable de

l'application des lois professionnelles veut sans doute éviter ainsi des

controverses semblables à celle entourant l'affaire Warnes où un psychia

tre dont le permis de pratique a été révoqué en Ontario est venu exercer

au Québec. Le CSF croit cependant que, pour véritablement assurer la

sécurité du public en général et des femmes en particulier, il faut aller

plus loin. Les corporations, plutôt que d'en avoir le loisir, ne de

vraient-elles pas être tenues de refuser, de l~iter ou de retirer le
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droit de pratiquer à des professionnels coupables d'activité sexuelle avec

une cliente et qui sont encore sous le coup de mesures disciplinaires

similaires ou d'une sentence criminelle à l'extérieur du Québec?

Enfin, pour que les cas d'abus sexuel par les thérapeutes soient traités

adéquatement par les instances disciplinaires des corporations, il est

aussi important que ces instances soient conscientes du fait que ni le

consentement de la cliente aux actes sexuels, ni son histoire sexuelle

antérieure ne sont des éléments pertinents quand il s'agit d'établir si

un thérapeute a ou non commis une faute professionnelle à caractère

sexuel. L'Office des professions pourrait jouer un rôle de sensibilisa

tion à cet égard.



CONCLUSION

À l'instar de certains autres intervenants et intervenantes, le Conseil

du statut de la femme rappelle en terminant que, dans une relation théra

peutique, la professionnel ou le professionnel ont la responsabilité

absolue de maintenir les frontières thérapeutiques. Le Code des profes

sions doit faire en sorte de clairement situer à l'extérieur de ces

frontières les actes sexuels entre thérapeute et cliente. Les corpora

tions professionnelles doivent, pour leur part, adopter un règlement

précisant les modalités pour appliquer la prohibition de contacts sexuels

entre professionnel et cliente. Les interdictions contenues dans la loi

ne pourront, à elles seules, éliminer les abus sexuels commis par les

thérapeutes. Des mesures visant à informer le public sur les actes défen

dus et à soutenir les femmes victimes revêtent donc une importance capi

tale dans la lutte que les différentes corporations doivent faire aux abus

sexuels. L'éducation et la sensibilisation des professionnels, même si

elles constituent des activités extérieures au champ du Code des profes

sions, sont également primordiales pour prévenir les abus.

À l'heure où la tolérance sociale face aux diverses manifestations de vio

lence contre les femmes fait de plus en plus l'objet de critiques, à

l'heure où plusieurs États américains ont déjà légiféré sur la question

des abus sexuels par les thérapeutes, où des corporations professionnelles

chez nos voisins du sud et ailleurs au Canada se dotent de règles strictes

et où l'Ontario s'apprête à voter une loi sévère contre les abus sexuels

des thérapeutes, la présente révision du Code des professions doit donner

au Québec l'occasion de s'attaquer sérieusement au problème.
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