Vos droits . . .
Le droit à des soins de santé exempts de
discrimination en vertu de la Charte canadienne des
droits et libertés, quelle que soit votre orientation
sexuelle, votre identité de genre ou votre
expression de genre.
• On ne peut pas vous refuser l’accès à des soins de santé,
et vous avez le droit de recevoir des soins respectueux.

Le droit d’affirmer vos volontés pour vos soins de
santé futurs et de désigner un.e mandataire si
vous ne pouvez pas parler pour vous-même ou
préférez ne pas le faire.
• Vous avez le droit de préparer un plan préalable de soins
ou une directive anticipée pour affirmer vos volontés à
l’égard de vos soins futurs et vous avez le droit d’exiger
le respect de ces volontés.
• Vous avez le droit de désigner une personne pour prendre
des décisions liées à votre santé en votre nom si vous ne
pouvez ou ne voulez pas le faire.

Le droit au respect de votre identité de genre et
de votre expression de genre.

Le droit à la confidentialité de votre dossier
médical et de votre identité.
• La confidentialité de votre dossier médical et de vos soins
constitue un droit régi par les lois de votre province ou
territoire.
• Vos renseignements personnels et médicaux ne peuvent
être divulgués que si cela est nécessaire pour vous offrir
des soins ou si vous en avez donné l’autorisation.

Le droit de protester si vous recevez votre congé
d’un établissement de soins pour des motifs
discriminatoires.
• Vous avez le droit de contester votre congé ou votre
transfert d’un établissement de soins.

Le droit de refuser tout traitement ou toute thérapie
discriminatoire ou préjudiciable aux personnes
2SLGBTQ+, comme la thérapie de conversion.
• Si vous craignez qu’un traitement qui vous est proposé ou
fourni soit discriminatoire, vous avez le droit de demander
la preuve qu’il s’agit d’une pratique de santé acceptée.

Les droits particuliers des personnes bispirituelles
et des personnes autochtones LGBTQ+.

• Vous êtes en droit de vous sentir à l’aise de communiquer
et d’exprimer votre identité de genre.
• Vous avez le droit de vous faire appeler par votre prénom
et les pronoms de votre choix.
• Vous avez le droit d’utiliser les toilettes de votre choix.

• Droits définis dans la Loi canadienne sur les droits de la
personne.
• Droits définis dans la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

Le droit de décider qui peut ou non vous rendre
visite, sans égard aux liens juridiques ou
biologiques.

Si vos droits ne sont pas respectés, adressez-vous à :

• Les établissements de soins ne peuvent pas refuser à des
personnes de venir vous visiter en raison de leur
orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur
expression de genre.
• N. B. Dans certaines circonstances (p. ex. restrictions en
cas de pandémie), les établissements de santé peuvent
limiter les visites.

• La direction de l’établissement de santé, le cas échéant;
• Un organisme 2SLGBTQ+ de votre région;
• Un organisme de défense des droits de la personne de votre province
ou territoire.

Cet outil fait partie de la série Fierté, préparation et
protection, développée en collaboration avec la
communauté 2SLGBTQ+.
Aussi disponible à PortailPalliatif.ca/2SLGBTQ/fr :

Avec le financement de

Plus de 40 organismes partenaires de la communauté 2SLGBTQ+
ont participé au développement de ces ressources.

• Une version intégrale de la
Charte des droits des
personnes 2SLGBTQ+.
• Une carte-portefeuille.
• Des articles, vidéos et
ressources.

• Des outils pour réfléchir à ce
qui est important pour vous et
le faire savoir.
• Mes choix pour des soins sûrs
et inclusifs.
• Planifier mes soins.

Available in English.
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