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Le comité d’éthique de la recherche (CER) que pré-
side le Dr Clinicos examine un projet de recherche
dont le formulaire de consentement contient une
clause de limitation de responsabilité. Le formulaire
de consentement est le document que signe un sujet
pressenti pour exprimer son accord à participer à un
projet de recherche. Dans le contexte de la
recherche en santé, les clauses de limitation de
responsabilité ont pour objet de limiter la
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responsabilité civile des promoteurs de l’étude. Les
formulations précises utilisées dans ces clauses va-
rient, mais elles s’apparentent habituellement à l’un
des énoncés suivants :
1. Le sujet ne sera pas indemnisé pour les dom-

mages survenus en relation avec l’étude;
2. Le sujet ne sera indemnisé que pour les dom-

mages directement reliés à l’étude;
3. Le sujet ne sera indemnisé que pour les dom-

mages raisonnables ou normalement prévisibles;
4. Le commanditaire n’est pas responsable des

dommages consécutifs à la conduite des
chercheurs ou du personnel des établissements
impliqués;

5. Le commanditaire, les chercheurs et les éta-
blissements n’ont prévu aucun fonds ni aucune
procédure pour indemniser les sujets.
Le CER ne sait pas vraiment comment envisager

cette question. Certains membres du CER pensent
qu’on ne devrait pas s’en préoccuper, cette clause
n’ayant aucune valeur légale. D’autres estiment, au
contraire, qu’on devrait l’interdire puisqu’elle peut
induire les sujets en erreur. Le Dr Clinicos a été
informé de l’intention du chercheur de négocier fer-
mement avec le CER pour que cette clause soit
maintenue ou qu’elle soit modifiée le moins possi-
ble.

Quelle devrait être la conduite du
Dr Clinicos?

La discussion
La question des clauses limitatives de responsabilité
surgit encore de temps à autre dans les délibérations

des comités d’éthique de la recherche. Cette ques-
tion présente un intérêt particulier pour deux
raisons. La première concerne l’étendue de la pro-
tection que le CER doit garantir au sujet de
recherche. La seconde se rapporte à l’exploration du
concept de responsabilité, qui sera intéressante ici.

L’aspect juridique
La discussion sur l’aspect juridique rappellera les
dispositions de trois normes juridiques applicables
en l’espèce. Tout d’abord, l’article 1474 du Code
civil du Québec. Cette disposition établit claire-
ment qu’on ne peut exclure ou limiter sa respon-
sabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à
autrui :

« Une personne ne peut exclure ou limiter sa
responsabilité pour le préjudice matériel causé à
autrui par une faute intentionnelle ou une faute
lourde; la faute lourde est celle qui dénote une
insouciance, une imprudence ou une négligence
grossières.

Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa
responsabilité pour le préjudice corporel ou moral
causé à autrui. »

L’interdiction d’exclure ou de limiter sa respon-
sabilité pour le préjudice corporel ou moral s’ap-
plique à toutes les personnes, incluant les profes-
sionnels de la santé. Cette interdiction supplante la
clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité
qu’on trouverait dans un formulaire de consente-
ment. L’inviolabilité de la personne a donc
préséance sur la liberté contractuelle.

La seconde disposition pertinente est l’article
16 de la Loi sur les services de santé et les services
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sociaux. Cette disposition, qui s’applique notam-
ment aux centres hospitaliers, affirme qu’un recours
pour faute professionnelle ou autre ne peut faire
l’objet d’une renonciation :

« Rien dans la présente loi ne limite le droit d’une
personne ou de ses ayants cause d’exercer un recours
contre un établissement, ses administrateurs,
employés ou préposés ou un professionnel en raison
d’une faute professionnelle ou autre. Un tel recours
ne peut faire l’objet d’une renonciation.

Il en est de même à l’égard du droit d’exercer un
recours contre une ressource de type familial. »

Ici encore, nous pouvons constater que l’inviola-
bilité de la personne a préséance sur la liberté con-
tractuelle.

Enfin, l’article 2.03.48 du Code de déontologie
des médecins du Québec interdit au praticien de
requérir d’une personne une renonciation à ses
droits pour une faute professionnelle qu’il commet-
trait :

« Le médecin ne doit pas requérir d’un patient ou
d’une personne une renonciation à la responsabilité
résultant d’une faute professionnelle de sa part ou
d’examens médicaux, de traitements ou d’interven-
tions chirurgicales qu’il fait subir. »

Comme on le constate à la lecture des trois dis-
positions citées, le principe de l’inviolabilité person-
nelle l’emporte sur les clauses de limitation de la
responsabilité et trouve application dans le contexte
de la relation thérapeutique, qui privilégie essen-
tiellement le bien-être du patient. À plus forte rai-
son s’applique-t-il au contexte de la recherche, tan-
dis que le progrès des connaissances est l’objectif
immédiatement poursuivi.

L’aspect éthique 
La question discutée se pose tandis que les membres
du CER se demandent comment gérer certaines
clauses contenues dans un formulaire de consente-
ment. Il paraît opportun, à ce stade de la discussion,
de rappeler le mandat et la responsabilité du CER.
Les Standards du Fonds de la recherche en santé du
Québec (FRSQ) sur l’éthique de la recherche et l’in-
tégrité scientifique contiennent une section dont le
premier paragraphe précise le mandat du CER :

« Rien dans la présente loi ne limite le
droit d’une personne ou de ses

ayants cause d’exercer un recours
contre un établissement,

ses administrateurs, employés ou
préposés ou un professionnel en
raison d’une faute professionnelle

ou autre. »
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« Le mandat essentiel du CER est de protéger la
dignité, le bien-être et les droits des sujets de
recherche. L’approbation et le suivi d’un projet de
recherche par un CER doivent constituer une
garantie publique de sécurité pour les sujets qui y
participeront ».1

Les Standards requièrent du CER une attitude
beaucoup plus engagée au service des sujets que celle
qui se contenterait d’acquiescer aux projets soumis, à
la condition qu’ils ne risquent pas de nuire sérieuse-
ment aux sujets. Le CER doit garantir la protection,
non seulement des droits, mais aussi de la dignité et
du bien-être des sujets. À l’évidence, la plupart des
sujets ne détiennent pas les connaissances scien-
tifiques requises pour juger de la validité d’une
recherche. Il ressort aussi clairement que la majorité
des sujets ne connaissent pas les subtilités juridiques
et qu’ils feront tout bonnement confiance au CER
qui a autorisé l’utilisation d’un formulaire de consen-
tement. Pour ces raisons, le CER doit exercer une
vigilance particulièrement minutieuse concernant la
sauvegarde des droits légaux des sujets.

La limitation
ou l’exclusion de
responsabilité
Les Standards prennent une position nette et caté-
gorique quant au type de clause dont nous discutons.
La thèse qui voudrait qu’on les tolère puisque, de
toute façon, elles ne valent rien juridiquement, est
repoussée par les Standards pour le motif que de telles
clauses peuvent induire en erreur les personnes qui
n’en connaîtraient pas l’illégalité :

« Aucune clause de limitation ou d’exclusion de
responsabilité du chercheur, du promoteur, de l’étab-
lissement ou de toute autre personne n’est juridique-
ment valide, ni acceptable sur le plan éthique. Ce
genre de clause doit être prohibée, car elle induit en
erreur. Une telle clause ne doit jamais apparaître sur
un formulaire de consentement ».2

« Aucune clause de limitation ou
d’exclusion de responsabilité du

chercheur, du promoteur, de
l’établissement ou de toute autre

personne n’est juridiquement valide,
ni acceptable sur le plan éthique. Ce
genre de clause doit être prohibée
car elle induit en erreur. Une telle

clause ne doit jamais apparaître sur
un formulaire de consentement. »
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Les clauses d’exclusion ou de limitation de
responsabilité induisent en erreur, car elles peuvent
inciter certaines personnes à ne pas entreprendre des
démarches légales dont l’issue leur serait favorable.
En fait, le seul effet anticipé de ces clauses est de
décourager une personne d’exercer ses droits. 

L’Énoncé de politique fédéral contient une dispo-
sition similaire, en ce qui interdit l’aliénation d’un
droit juridique :

« Selon le processus normal de sollicitation
du consentement écrit, les chercheurs
devraient remettre aux sujets pressentis un
exemplaire du formulaire de consentement et
un document écrit comprenant tous les ren-
seignements appropriés. Le consentement des
sujets ne sera ni conditionnel à l’aliénation
par ceux-ci d’un quelconque droit juridique,
ni lié à une déclaration semblable ».3

La responsabilité
des membres du CER
Nous avons souligné plus haut que le man-
dat essentiel du CER est de protéger la dig-
nité, le bien-être et les droits des sujets de
recherche. Le CER porte notamment la
responsabilité d’empêcher que le contenu
d’un formulaire de consentement nuise au
bien-être ou aux droits d’un sujet de
recherche. Dans la pratique, la responsabil-
ité dévolue au CER incombe à ses membres
puisqu’ils en sont les éléments constitutifs,
à titre d’agents moraux responsables. Mais
alors, qu’est-ce qu’une personne respons-
able?

Selon l’usage le plus fréquent, une personne
responsable se porte garante de ses actions, elle
accepte et subit les conséquences de ses actes et elle
répare les dommages causés par sa faute.  C’est le sens
juridique que prend le mot « responsabilité » s’agissant
des clauses de limitation ou d’exclusion de respons-
abilité. Dans le cas à l’étude, les promoteurs du pro-
jet de recherche essaient de se dérober à leur
responsabilité juridique. Cependant, le sens pre-

Le premier épisode de dépression 
ne devrait-il pas être le dernier ?



mier du mot responsabilité ne vise pas une obliga-
tion de répondre de ses actes, mais une capacité de
répondre : 

« Le vrai sens du mot responsabilité n’est pas
obligation de répondre, mais capacité à répondre en
tant que sujet à un autre sujet vécu comme tel. C’est
cela qui entraîne la mystérieuse dynamique impéra-
tive de l’obligation ».4

Au sens premier du mot, un être responsable est
celui qui détient la maîtrise de ses actes. Au sens se-
cond, il est imputable de ses actes. Constatons l’ar-
ticulation entre ces deux significations par une illus-
tration. Un jeune enfant n’est pas imputable de ses
actes parce qu’il ne les maîtrise pas, en raison de son
âge. Nous retenons deux types de responsabilité : la
responsabilité-maîtrise et la responsabilité-impu-
tabilité. 

On peut sans doute présumer que les membres du
CER sont des adultes qui maîtrisent leurs actes, que
l’on peut se fier à eux dans l’accomplissement de leur
mandat. Conséquemment à la responsabilité-
maîtrise que nous leur reconnaissons, ces personnes
devraient être capables d’identifier leurs obligations
et de s’y conformer. Or, le CER a pour mandat d’of-
frir une garantie publique de protection aux sujets de
recherche, par exemple en refusant qu’on leur fasse
signer certaines clauses. Dans ce contexte, les justes
attentes du public à l’égard des membres du CER
paraissent limpides. Il s’agira simplement de signifier
au chercheur que la clause d’exclusion ou de limita-
tion de responsabilité est inacceptable.

Par la suite, si un membre de l’équipe de recherche
essaie de négocier, le CER aura une plaisante occa-

sion de stimuler le muscle de sa fermeté. L’expérience
révèle qu’habituellement, les promoteurs des projets
de recherche qui recourent à ces procédés n’insistent
pas longtemps. Leur attitude initiale semble découler
de l’adage connu « il n’y a pas de mal à s’essayer ».
Mais, comme nous l’avons vu, un CER responsable
ne peut pas laisser les promoteurs d’un projet de
recherche se comporter aussi abusivement à l’égard
des sujets.

Le CER doit exiger l’élimination totale de toute
clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité.
Si un conflit de nature juridique surgit entre un sujet
et les promoteurs d’une recherche, ce litige devrait
être réglé d’après la preuve soumise au tribunal
plutôt que par les effets d’une astuce.

La conduite à tenir
Le CER reconnaîtra sa responsabilité et s’y con-
formera en refusant catégoriquement la présence
d’une clause de limitation ou d’exclusion de respon-
sabilité dans le formulaire de consentement. Il
refusera aussi énergiquement d’en négocier des
amendements.
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