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Refrain :  
J’ai beau poser des questions sur mes droits  
On me répond n’importe quoi 
Qui peut m’éclairer 
Je l’ai, c’est mon comité des usagers  
 
Le droit à l’information 
C’est quoi ça l’article 8 de la LSSSS? 
C’est loin d’un titre d’une chanson 
Mon doc qui me jase  d’options 
 
Y’é tu en train de m’vendre un camion 
WO! y m’parle de mon opération 
Des risques et  conséquences 
Sur mon état de santé et sur tous mes sens 
 
Ils disent que j’ai le droit de consentir à mes soins 
Droit d’être consulté? Ou de demander un témoin ? 
J’ai 14 ans je peux-tu refuser si j’en ai pas besoin ? 
Ou si c’est encore mes parents qui vont décider? 
Jamais on ne me consulte puis c’est moi le blessé 
J’ai pourtant toute les qualités et la volonté pour y participer. 
 
Est-ce qu’on me donne le droit 
De participer aux décisions? 
J'suis pas conne, 
J’ai toute ma raison 
Je ne suis pas en prison. 
Va-t-on me forcer, 
M’obliger à être opéré 
Qui peut m’informer 
Sûrement l’Comité des usagers 
Pis ça, c’est pas une crise d’ado 
J’peux vous le jurer. 
 
 
  
 



Droit aux services 
Sont-ils gratuits? Eh oui, 
Bon ben, moi  je m’en réjouis 
Mais sont-ils accessibles à la société? 
Ou juste à ceux qui en font leur spécialité? 
Quelle sorte de service 
Service d’entre-aide ou anti-suicide? 
Comité des usagers 
Je suis libre de ma propre volonté 
 
Ayudado y no maltrado 
Aidé et non maltraité 
Soutenu sur tous les plans 
Ainé ou enfant 
J’ai l’aide pour régler cette complexité 
 
J’ai droit aux professionnels et à l’établissement de mon choix 
J’ai le droit d’aller où je veux pour être soigner  
Par celui que je juge le mieux pour améliorer ma santé 
Je peux allez à l’endroit qui me semble le plus hospitalier 
Mais le professionnel peut refuser, sauf si ma vie est en danger 
 
Droit d’accès à mon dossier 
Et à toute sa confidentialité 
Eimai deketessa ron e tÓn 
Moi j’ai 14 ans je pense que je suis assez grand 
 Je peux voir mon dossier maintenant, 
Et ce sans consentement  
J’ai le droit à de l’aide pour le lire quand je le trouve mêlant 
Sauf si mon professionnel juge que sa pourrait nuire à mon développement 
Gia dekatessera 
Car à 14 ans j’en ai le  droit, c’est écrit dans la loi des parlements 
 
J’ai le droit d’exercer un recours ! 
J’veux bien, mais j’ai peur de madame de la Cour 
De tous ses professionnels riches à craquer 
Entourés de ces porteurs de toge endiamantés 
  
Une chance que j’ai la L4S de mon  bord 
Grâce à ses pouvoirs, j’me sens plus fort 
Article 16 et sa sœur  la 42, responsable des procédures de plaintes  
Avec elle je fais  peur aux exploiteurs et à toutes leurs feintes 
 



J’ai un code d’entrée, un NIP, un code d’ordi 
Mais  j’peux pas me passer du code de déontologie 
 
Droit d’être accompagné et assisté 
Depuis que je suis né 
Toi, ma chère maman 
Tu as le droit de m’assister 
J’ai le droit de décider ma destinée. 
Aller vient avec moi tu sais que je suis peureux 
C’est toi mon parent  
Tu as le droit si je le veux 
  
Tu es beau, tu es belle 
Non, non tu n’as rien compris 
Tu as le droit d’être représenté   
Que tu sois mon tuteur 
Ou même ma sœur 
Tu as le droit de parler en ma faveur 
  
Droit de porter plainte 
N’aie aucune crainte même si ce n’est pas banal 
Faire valoir ses droits ce n’est pas faire le mal 
Tu as le droit de ne pas être en accord 
Du sud au nord dis le haut et fort 
Assume-toi en tant que personne. 
Allez crie-le pour que ça résonne 
 
Administrateur d’établissement 
Médecin ou résident 
Là je sais que j’ai droit à un recours 
Je vous dis salut madame de la cour ! 
 
Refrain : 
J’ai plus besoin de poser des questions sur mes droits  
On ne peut plus m’répondre n’importe quoi 
Maint’nant j’suis une personne éclairée 
Grâce à mon Comité des usagers  
 
YÉ! 
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