
Décision important de la Cour suprême du Chili concernant une personne atteinte du 

syndrome de Down 

 

Une décision historique de la Cour suprême indique que le syndrome de Down n’est pas une 

maladie et, par conséquent, une personne ne peut pas être privée de la couverture des «Isapres» 

[Sociétés privées d’assurance santé] pour ce motif. 

« ... un individu atteint du syndrome de Down ne peut pas être classé comme malade, car son état 

est une différenciation dans sa constitution génétique qui donne lieu à une autre variante dans la 

diversité naturelle et caractéristique de la nature humaine, mais qui ne peut en aucun cas le placer 

dans la catégorie des pathologiques, et encore moins dans une situation d'atteinte à sa dignité, dans 

laquelle il doit être considéré dans des conditions d'égalité, et plus encore dans le domaine juridique 

et dans la pleine acquisition et jouissance de ses droits ». Lui refuser la couverture de ses soins de 

santé crée « ... une situation de discrimination ». 

Ce jugement a une projection encore plus grande, car dans le triage effectué dans les centres de 

santé, ne pourrait pas donner lieu à une sélection négative d’une personne atteinte du syndrome de 

Down la considérant « malade » et donc son droit à recevoir tous les soutiens pour l’entretien de la 

vie doit être respecté, y compris le respirateur mécanique. 

De plus, elle s’étend à la situation d’autres personnes handicapées dont la situation est également 

menacée d’exclusion comme la diversité du spectre autistique ou la paralysie cérébrale. 

La décision met fin à tous les doutes, rétablissant l’état de droit et la protection appropriée à la 

personne concernée. Il devient un précédent pour tous les tribunaux de notre pays, un exemple 

international et un signal puissant pour la protection des droits des personnes handicapées. 
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