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Objectif 

Ce document présente un résumé préliminaire et 
graphique des résultats d’un questionnaire qui 
visait à interroger les intervenants en santé 
publique canadiens au sujet de l’éthique en santé 
publique. Le Centre de collaboration nationale sur 
les politiques publiques et la santé (CCNPPS) a 
réalisé ce sondage pour mieux connaître les 
pratiques d’éthique en santé publique au Canada. 
L’objectif était de mieux connaître la mesure dans 
laquelle l’éthique en santé publique est intégrée 
aux pratiques de santé publique, les ressources 
utilisées, les ressources nécessaires et l’intérêt 
des intervenants envers des ressources ou de la 
formation additionnelles en éthique. Nous 
voulons diffuser ce portrait dans le cadre d’un 
effort collectif de soutien à l’éthique dans les 
pratiques de santé publique. Aux fins de ce 
sondage, l’éthique était définie comme une 
démarche réflexive sur nos actions, nos pratiques 
et nos interventions faisant intervenir des valeurs 
(p. ex. équité, bien-être, protection de la vie 
privée), des principes (p. ex. bienfaisance, 
justice) ou des théories (p. ex. utilitarisme, 
déontologie) pour nous aider à déterminer ce que 
nous devrions faire ou ne pas faire. Une situation 
comprend des enjeux éthiques lorsque des 
valeurs ou des principes sont en tension ou en 
conflit, rendant ainsi la prise de décision difficile. 
Concrètement, l’éthique attire souvent l’attention 
sur les manières dont nos pratiques peuvent 
affecter différentes personnes ou populations 
(p. ex. justice, stigmatisation, discrimination, etc.). 

Participants cibles et rayonnement 

Nous voulions obtenir les commentaires de tous 
les intervenants en santé publique intéressés au 
Canada, y compris les médecins hygiénistes, le 
personnel dans les services de santé publique, 
les travailleurs et les travailleuses des 
organismes de santé fédéraux et provinciaux, les 
personnes intéressées dans les organisations à 
but non lucratif, les consultants, etc. Nos efforts 

se sont concentrés sur les autorités de santé 
publique et les médecins hygiénistes, mais ils ont 
aussi inclus l’Agence de la santé publique du 
Canada, les organismes provinciaux, etc. En 
mai 2017, nous avons envoyé par courriel 
1829 invitations à participer à des intervenants en 
santé publique canadiens sélectionnés dans 
différentes branches et divers rôles dans les 
services de santé publique régionaux et locaux 
ainsi que dans des organismes provinciaux et 
fédéraux dont les adresses courriel étaient 
accessibles au public. Nous avons aussi transmis 
195 invitations à des médecins hygiénistes. Nous 
avons encouragé les répondants potentiels à 
faire suivre notre invitation à d’autres personnes 
de leur organisation. Nous avons aussi publicisé 
le sondage et y avons donné accès sur le site du 
CCNPPS et dans notre bulletin électronique. Le 
sondage a été réalisé du 23 mai au 14 juin 2017. 
Au total, 401 réponses ont été reçues, dont 306 
en anglais et 95 en français. 

Approbation du comité d’éthique 

Aucune approbation par un comité d’éthique n’a 
été demandée pour cette évaluation des besoins. 
La participation était volontaire, et les participants 
ont été informés du fait que répondre à ce 
sondage sous-entendait qu’ils consentaient à y 
participer. Les réponses ont été 
dépersonnalisées et des mesures de sécurité 
sont en place pour en assurer la confidentialité. 

Présentation de l’analyse 
préliminaire 

La présentation ci-dessous offre un aperçu rapide 
et graphique des résultats. Comme le sondage a 
été réalisé en français et en anglais, nous avons 
généralement combiné les résultats en un seul 
graphique. Nous n’avons pas inclus toutes les 
questions dans cette synthèse, et certaines 
réponses ont été résumées pour plus de clarté. 
Dans une prochaine étape, ce sondage fera 
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partie d’un projet plus large qui inclut un sondage sur 
l’enseignement de l’éthique dans les écoles et les 
programmes de santé publique au Canada. Vous 
trouverez plus de renseignements au sujet de cet 
autre sondage ici : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_ar
ticle=1773. Une équipe de recherche de l’École de 
santé publique de l’Université de Montréal, avec qui 
nous avons collaboré sur ce sondage, réalise 
actuellement une analyse secondaire des données 
dépersonnalisées. Ce travail d’analyse a obtenu une 

approbation éthique du Comité d’éthique de la 
recherche en santé de l’Université de Montréal (15-
057-CERES-D, 10 novembre 2017). Ce document 
présente une analyse préliminaire. L’analyse plus 
poussée pourrait mener à des variations mineures 
par rapport aux résultats présentés ici, en fonction 
des manières dont les données sont interprétées. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
Michael Keeling (michael.keeling@inspq.qc.ca) ou 
Olivier Bellefleur (olivier.bellefleur@inspq.qc.ca).  

http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1773
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1773
mailto:michael.keeling@inspq.qc.ca
mailto:olivier.bellefleur@inspq.qc.ca
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Faits saillants et éléments clés tirés des réponses au sondage 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

92 % des répondants pensent que la formation postsecondaire des 
intervenants en santé publique devrait inclure un nombre minimum 
d’heures et un contenu de base concernant l’éthique en santé 
publique. (Question 2.2) 

Plus de 60 % des répondants ont mentionné qu’ils faisaient face 
à des enjeux éthiques importants dans sept activités de santé 
publique : 
• dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation 

d’interventions; 
• dans l’allocation de ressources; 
• dans les interactions avec des groupes ou des 

communautés; 
• dans les interactions avec des clients ou des collègues; 
• dans le plaidoyer pour une politique ou un programme; 
• dans la recherche; 
• dans la communication avec les médias ou le public. 
(Question 2.4) 

401 répondants représentant toutes les provinces et les territoires du Canada, tous les paliers de 
gouvernement et différentes organisations liées à la santé publique ont participé. 

Les participants francophones et anglophones n’avaient pas accès 
aux mêmes outils et ne recherchaient pas non plus les mêmes 
outils. (Questions 2.7.1 et 2.8.1) 

Les formats de ressources et de formation favorisés : 
• courts documents; 
• études de cas; 
• webinaires; 
• collections de cadres de référence; 
• cours en ligne. 
(Question 3.2) 

Plus de quatre 
répondants sur cinq 
seraient intéressés 
par des ressources 
et de la formation 
sur l’éthique en 
santé publique. 
(Question 3.1) 

Un peu moins de la moitié des répondants avaient recours à des 
mécanismes, à des outils ou à des ressources autres que ceux 
recommandés par leur organisation afin de les aider dans la 
délibération et la prise de décision en matière d’éthique. 
(Question 2.8) 
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Dans quelle province ou quel territoire travaillez-vous 
principalement? (Q 1.1) [Réponses : 306 an; 95 fr]

 Ontario (129)
 Québec (91)
 Alberta (42)
 Colombie-Britannique (38)
 Saskatchewan (24)
 Nouveau-Brunswick (15)
 Terre-Neuve-et-Labrador (15)
 Autres, S.V.P., précisez : (15)
 Nunavut (8)
 Nouvelle-Écosse (7)
 Île-du-Prince-Édouard (5)
 Manitoba (5)
 Territoires du Nord-Ouest (5)
 Yukon (1)

Dans quel type d’organisation travaillez-vous principalement? 
(Q 1.2) [Réponses : 306 an; 95 fr]

Autorité régionale ou locale de santé publique (216)

Organisation gouvernementale au mandat provincial ou territorial (87)

Établissement d’enseignement (36)

Autre, S.V.P., précisez : (23)

Organisation gouvernementale au mandat pancanadien (20)

Organisme sans but lucratif (19)
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Quel est votre rôle principal au sein de cette organisation? 
(Q 1.3) [Réponses : 306 an; 95 fr]

Professionnel(le) de la santé (229)
Cadre/gestionnaire (88)
Autre, S.V.P., précisez : (38)
Chercheuse/chercheur (23)
Stagiaire ou étudiant/e (12)
Soutien administratif (6)
Agent(e) de communication (4)
Je préfère ne pas répondre (1)

Quel est votre principal champ d’activités? 
(Q 1.4) [Réponses : 306 an; 95 fr]

Prévention et promotion de la santé (139)
Santé communautaire (94)
Autre, S.V.P. précisez : (81)
Administration de la santé (29)
Biostatistique ou épidémiologie (21)
Toxicologie et santé environnementale (21)
Santé mondiale (6)
Santé au travail (4)
Je préfère ne pas répondre (4)
Évaluation des technologies de la santé (2)
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Quel est le nombre approximatif d’heures de cours ou de formation 
collégiale et/ou universitaire en éthique que vous avez reçu? (Q 2.1.1) 

Dans cette question complémentaire posée à ceux et celles ayant répondu « oui » 
à la question 2.1 ci-dessus, en anglais, 88 personnes sur 206 ont répondu avec un 
nombre d’heures de formation clair, allant de 1 heure à 1 500 heures. (Valeur 
aberrante : un ou une participante a indiqué 10 000 heures.) En français, 
44 personnes sur 54 ont répondu avec un nombre d’heures de formation clair, 
allant de 3 à 1 400 heures. 

Durant votre formation collégiale et/ou universitaire, avez-
vous suivi des cours ou reçu une formation en éthique (ex. 

bioéthique, éthique clinique, éthique médicale, éthique de la 
recherche, éthique en santé publique, etc.)? (Q 2.1) 

[Réponses : 269 an; 84 fr]

Oui (260)
Non (93)
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Pensez-vous que la formation collégiale et/ou universitaire 
des intervenant(e)s en santé publique devrait comprendre un 

nombre d’heures et un contenu minimal en éthique de la 
santé publique? (Q 2.2) [Réponses: 269 an; 84 fr]

Oui (324)
Non (10)
Ne sais pas (19)

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Selon vous, l’éthique englobe : (Cochez tous les choix 
pertinents) (Q 2.3) [Réponses : 269 an; 84 fr]
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Actuellement, quels sont les principaux enjeux éthiques 
que vous rencontrez dans votre pratique? (Q 2.5) 

Cette question sans limites invitait les répondants à inscrire leurs réflexions et a 
généré plus de 200 réponses. Certains des enjeux mentionnés à plusieurs 
reprises (et de différentes manières) étaient les suivants : 
• plaidoyer;
• allocation des ressources;
• conciliation des intérêts divergents;
• confidentialité/protection de la vie privée/utilisation des données;
• équité/inégalités/justice sociale;
• honnêteté et transparence dans la communication et le cadrage des

messages;
• recherche.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Dans quels types d’activités rencontrez-vous des enjeux 
éthiques importants? (Q 2.4) (Cochez tous les choix 

pertinents) [Réponses : 269 an; 84 fr]
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Laquelle de ces situations correspond à votre situation? (Q 2.6a à 2.6d) 

0

50

100

150

200

1-Jamais 2 3 4 5-Toujours

J’ai de la facilité à déterminer si une situation contient 
un enjeu éthique (Q 2.6a) [Réponses : 269 an; 84 fr]

0

50

100

150

1-Jamais 2 3 4 5-Toujours

Je sais quels principes éthiques, outils ou cadres 
utiliser pour m’aider à prendre une décision lorsque je 

suis confronté(e) à des enjeux éthiques
(Q 2.6b) [Réponses : 269 an; 84 fr]

0

50

100

150

1-Jamais 2 3 4 5-Toujours

J’ai l’impression d’être suffisamment préparé(e) 
lorsque je suis confronté(e) à des enjeux éthiques liés 

à ma pratique (Q 2.6c) [Réponses : 269 an; 84 fr]

0

50

100

150

1-Jamais 2 3 4 5-Toujours

Je pense que mes collègues sont adéquatement 
préparé(e)s pour gérer les enjeux éthiques liés à leur 

pratique (Q 2.6d) [Réponses : 269 an; 84 fr]
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Les réponses à la question suivante variaient considérablement entre les répondants francophones et les 
répondants anglophones. Pour cette raison, elles sont présentées en deux tableaux ci-dessous. 

À votre connaissance, votre organisation a-t-elle mis en place 
des mécanismes, adopté des outils ou recommandé des 

ressources pour faciliter la prise en compte et la résolution 
des enjeux éthiques? (Q 2.7) [Réponses : 269 an; 84 fr]

Oui (196)
Ne sais pas (81)
Non (74)
Je préfère ne pas répondre (2)

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Lesquel(s) (des mécanismes, des outils ou des ressources)? 
(Cochez tous les choix pertinents) 

(Q 2.7.1) [Réponses : 152 an]
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Lesquel(s) (des mécanismes, des outils ou des ressources)? 
(Cochez tous les choix pertinents) (Q 2.7.1) [Réponses : 44 fr]

Lorsque vous rencontrez un enjeu éthique, vous arrive-t-il 
d’utiliser des mécanismes, des outils ou des ressources 

d’aide à la réflexion, à la délibération ou à la décision autres 
que ceux adoptés ou recommandés par votre 

organisation? (Q 2.8) [Réponses : 269 an; 84 fr]

Oui (163)
Non (162)
Je préfère ne pas répondre (28)
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Encore une fois, les réponses à la question suivante variaient considérablement entre les répondants 
francophones et les répondants anglophones. Pour cette raison, elles sont présentées en deux tableaux ci-
dessous. 
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Lequel(s)? (Cochez tous les choix pertinents) 
(Q 2.8.1) [Réponses : 127 an]
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Lequel(s)? (Cochez tous les choix pertinents) 
(Q 2.8.1) [Réponses : 36 fr]
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Note : Les barres représentent des moyennes pondérées. 

Seriez-vous intéressé(e) par des ressources et de la 
formation sur l’éthique en santé publique? (Q 3.1) 

[Réponses : 267 an; 84 fr]

Oui (283)
Non (39)
Je ne sais pas (21)

0
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4,5

5

Par quels types de ressources ou de formations en éthique 
de la santé publique seriez-vous le plus intéressé(e)? (Q 3.2) 

(5 = Très intéressé(e) à 1 = Aucun intérêt) 
[Réponses : 212 an; 71 fr]
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