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Résumé : Il est du devoir des professionnels de la santé de défendre les droits des 
patients vulnérables et de revendiquer, en collaboration avec eux, la réponse adéquate 
à leurs besoins et intérêts. Or, l’actualisation de ce devoir comporte son lot de pièges 
éthiques. Parmi ces pièges se trouve celui que nous avons nommé « la position 
indéfendable », qui stipule que les professionnels réalisant des activités d’advocacy 
auprès de patients vulnérables peuvent en venir à devoir soutenir des requêtes 
illégitimes. Ce texte montre comment un cadre théorique éthique quadripartite (le 
CÉQ), récemment conçu afin de soutenir les professionnels de la santé dans l’analyse 
des enjeux éthiques que soulève leur pratique, peut aider ces professionnels à éviter ce 
piège. Il présente aussi les composantes du CÉQ et illustre en quoi cet outil permet 
d’orienter les professionnels de la santé dans leur devoir d’advocacy auprès de patients 
vulnérables. 
 
Mots-clés : Professionnel de la santé, advocacy, bioéthique, éthique, droits des patients, 
argumentation. 
 

*Marie-Josée Drolet est ergothérapeute, éthicienne et professeure à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, et membre de l’Institut d’éthique appliquée de l’Université 
Laval. Elle est l’auteure de l’ouvrage De l’éthique à l’ergothérapie et l’auteure principale 
du livre ABC de l’argumentation. Anne Hudon est physiothérapeute et candidate au 
doctorat en sciences de la réadaptation à l’École de réadaptation de l’Université de 
Montréal. Elle est aussi membre et représentante étudiante du Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR). Les auteures 
remercient les réviseurs pour leurs commentaires judicieux et constructifs qui les ont 
amenées à approfondir et à clarifier certaines idées. Elles souhaitent également 
souligner l’excellent travail des éditeurs de la revue et leur aide précieuse tout au long du 
processus d’édition de ce texte. 
 


