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Droit à la vie et 
à la santé

LE DROIT À LA VIE ET À LA SANTÉ, QU’EST-CE QUE C’EST?
Le droit à la vie pour tous est prévu à l’article 25 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. La Convention relative aux droits de l’enfant, quant à elle, 
garantit que chaque enfant a le droit à la vie et que l’État a la responsabilité d’assurer la sur-
vie et le développement de ses jeunes citoyens. La convention reconnaît le droit d’avoir 
accès à de l’assistance médicale, aux soins de santé et à un environnement sain.
Elle affirme également 
qu’il revient à l’État 
d’assurer à tous les 
enfants un approvi-
sionnement suffisant 
en eau et en nourriture 
de qualité, deux élé-
ments essentiels pour 
jouir d’une bonne san-
té. La Convention 
relative aux droits 
d e s  p e r s o n n e s 
handicapées ajoute 
que des services de 
réadaptation soient 
accessibles à ceux qui 
en ont besoin.

POURQUOI CE 
DROIT EST-IL 
IMPORTANT?

C’est le respect du droit à la 
vie et à la santé qui donne un 
sens aux autres droits de la 
personne. C’est le cœur des 
droits humains. En effet, il 
faut d’abord vivre pour béné-
ficier des autres droits de la 
personne.

Les enfants méritent une 
attention spéciale parce 
qu’ils représentent l’avenir 
de l’humanité. Les États 
doivent se doter d’un sys-
tème de santé qui est adé-
quat et accessible aux 

femmes enceintes et aux jeunes enfants. Préserver la vie et la santé des enfants, c’est 
permettre à la société de se maintenir, de progresser et de faire des projets d’avenir.

QU’ARRIVE-T-IL LORSQUE CE DROIT 
N’EST PAS RESPECTÉ?

Le défaut de réunir les conditions qui favorisent le maintien d’une pleine santé peut avoir 
des conséquences dramatiques. La sous-alimentation, par exemple, peut entraîner un déficit 
de croissance, une plus grande vulnérabilité aux maladies ou même la mort. Comme ces 
impacts sont particulièrement marquants chez les enfants en bas âge, il est nécessaire 
de veiller à prendre soin de leur santé. 

Malheureusement, certains considèrent la santé comme 
une source de profit plutôt 

que comme un droit fon-
damental. Au Canada, 
le système fait en sorte 
que les familles n’ont 
pas besoin de s’endetter 
pour avoir accès à des 
soins médicaux. Il im-
porte de prendre con-
science qu’il ne s’agit 
pas d’une chance, mais 
d’un droit et qu’il faut 
continuer à le défen-
dre.

1 -1 - Selon l’ONU, chaque 
année, environ 9 millions 
d’enfants de 0 à 5 ans 
meurent faute d’avoir eu 
accès à des soins de santé 
de base et à une alimenta-
tion saine et suffisante. 
Au Canada, le taux de 
mortalité chez les enfants 
avant l’âge de 5 ans est 
de moins de 0,5% alors 
qu’il atteint 18% dans 
des pays africains comme 
l’Angola. 

2 -2 -  Le Comité de Solidari-
té/Trois-Rivières et Kilabo 
ont mis sur pied un projet au 
Mali qui porte sur l’importance 
d’adopter de saines habitudes 
alimentaires et vise à faire 
connaître le moringa, plante 
aux vertus nutritives impres-
sionnantes pour les femmes 
enceintes et les jeunes enfants.

Le saviez-vous?

NOUS AVONS DES 
DROITS ET DES 

RESPONSABILITÉS
Nous avons le droit à la vie et 
à la santé, mais nous avons 
en retour la responsabilité de 
respecter notre vie ainsi que 
celle des autres. Nous avons 
également le devoir d’éviter 
de commettre des gestes qui 
nuiraient à la santé des gens qui 

nous entourent. On oublie souvent que la santé est intimement liée à l’environnement. Santé 
Canada nous informe que « la pollution atmosphérique rend la respiration difficile et peut 
aggraver les symptômes de maladies pulmonaires ou cardiaques, par exemple déclencher 
une crise cardiaque ». La défense de l’environnement contribue à améliorer nos conditions 
de santé, en particulier celle des 2,7 millions de Canadiens souffrant d’asthme.
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QUIZQUIZ
1 -1 - Je suis un élément essentiel au maintien de la vie des humains _ _ _ 

2 -2 - Cette maladie, que l’on appelle aussi malaria, est l’une des principales causes 
de décès d’enfants en bas âge dans les pays en développement. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 -3 - Moyen de prévention qui a permis de réduire la mortalité infantile au Vietnam 
_ _ _ _ _ _ 

4 -4 - Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, à qui revient le 
rôle d’assurer un approvisionnement en eau et en nourriture? _ _ _ _

Réponses : 1. Eau 2. Paludisme 3. Vaccin 4. État


