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INTRODUCTION 
 

Cet addenda méthodologique du rapport du Commissaire sur les valeurs et préoccupations 

citoyennes relativement à l’offre publique de services de santé et de services sociaux est divisé en 

deux sections principales. Dans un premier temps sont exposés les fondements sous-jacents à la 

démarche de consultation entreprise par le Commissaire. Dans un deuxième temps, un 

complément d’information est présenté sur la méthode qui opérationnalise la démarche 

consultative utilisée pour recueillir ces valeurs et préoccupations.  

QUELQUES FONDEMENTS DE LA DÉMARCHE DU COMMISSAIRE 
 

La décision de financer publiquement un service de santé ou un service social est complexe. Des 

enjeux techniques, économiques, éthiques, organisationnels et politiques teintent la prise de 

décision au regard de l’offre publique de services. Si plusieurs critères permettent de soutenir le 

processus décisionnel, il existe toutefois un consensus grandissant quant à l’importance de tenir 

compte de la voix citoyenne à ce chapitre. De fait, les systèmes de santé accordent de nos jours 

une plus haute importance aux perspectives des usagers et à la voix citoyenne dans la prise de 

décision publique et la détermination des priorités (Hunter, 2016). Ainsi, il importe que politiciens 

et décideurs tiennent compte des valeurs et préoccupations citoyennes (Buxton et Chambers, 

2011). Cela dit, déterminer ces valeurs et préoccupations n’est pas simple. Diverses méthodes 

consultatives
1
 existent et chacune possède ses forces et ses limites. De plus, aucune ligne 

directrice ou guide de pratique informe du moment où la voix citoyenne devrait être incluse dans 

un processus d’évaluation (Burton et autres, 2014; Scuffham et autres, 2014; Mitton et autres, 

2009). Malgré cela, un point commun existe à toutes ces méthodes consultatives : elles 

promeuvent toutes, sans exception, la participation citoyenne.  

 

Les responsables du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) reconnaissent 

depuis plusieurs années l’importance d’accorder une place centrale aux valeurs et préoccupations 

citoyennes dans l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et en services 

sociaux, ainsi que dans la production de guides de pratiques cliniques ou de lignes directrices. Ils 

reconnaissent ainsi que la légitimité des décisions qui découlent d’un processus d’évaluation est 

en partie tributaire de la participation citoyenne et de l’acceptabilité sociale des recommandations 

qui résultent de ces livrables. C’est ainsi que le NICE (et d’autres organismes d’évaluation à 

travers le monde) choisit d’accroître la participation citoyenne au sein de son organisation, 

                                                           

1
 Dans le cadre de l’élaboration du processus de consultation du Commissaire, diverses options mises en œuvre ont 

été examinées, notamment la méthodologie du DCE (Discreet Choice Experiment), qu’a expérimenté l’initiative belge 

(Cleemput et autres, 2014a et 2014b), et celle de l’Ontario, qui a sollicité son forum de citoyens (Ontario Citizens’ 

Council, 2011). Après analyse de ces différentes expériences, le Commissaire a opté pour mettre en œuvre un 

processus multimodalités, qui permettait de construire une analyse sur la base des résultats des diverses modalités 

utilisées, à la fois quantitatives et qualitatives, et qui, au final, se complèteraient.  
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notamment à travers certains dossiers généraux d’ordre social ou éthique (Rawlins et Culyer, 

2004).  

 

Les raisons motivant l’inclusion de la participation citoyenne aux évaluations et aux décisions 

concernant tant les orientations du système de santé et de services sociaux que sa gestion sont 

multiples. Cette participation des citoyens est notamment garante des éléments suivants :  
 

1) une meilleure réponse aux besoins des gens; 

2) un accroissement de la légitimité des décisions et de la confiance des citoyens envers les 

institutions publiques; 

3) une prise en compte plus adéquate des valeurs sociales et de leur cohérence avec les actions 

politiques; 

4) une reddition de comptes des autorités auprès des citoyens; 

5) la création d’un espace d’expression citoyen favorisant le transfert d’informations, le 

développement d’un sentiment d’appartenance et de responsabilité vis-à-vis du système de 

santé et de services sociaux, ainsi qu’un exercice démocratique plus direct.  

 

Le fait de participer aux choix sociaux rend finalement les citoyens plus disposés à accepter les 

conséquences des décisions publiques et à ne pas toujours rejeter le blâme sur les décideurs et les 

politiciens. L’intégration de méthodes consultatives incluant la voix citoyenne est ainsi à 

considérer lors de décisions complexes, à caractère hautement éthique, qui peuvent être contestées.  

LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE DU COMMISSAIRE 
 

Considérant ces connaissances, le Commissaire a mis en place un processus de consultation dans 

lequel la voix citoyenne individuelle est le point central de la démarche. À cela s’est ajoutée la 

consultation de divers acteurs (voix citoyenne organisée). Chaque modalité consultative était mise 

en œuvre dans l’optique de compléter la précédente : les résultats des unes alimentaient en partie 

l’élaboration et la tenue des autres et ils permettaient de compenser pour les limites inhérentes à 

chaque modalité. La consultation publique construite comprenait six volets permettant de 

recueillir à la fois des informations de nature qualitative et quantitative (figure 1).  

 

Figure 1. Démarche consultative employée par le Commissaire pour rendre compte des valeurs et 

préoccupations des citoyens québécois quant au panier de services sociaux et de santé 
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Dans chaque volet, les Québécoises et Québécois étaient invités à exprimer leurs préoccupations 

en matière de services sociaux et de santé couverts par l’État et à partager leur vision à cet égard. 

L’analyse des propos citoyens de l’ensemble de tous les volets de consultation a permis au 

Commissaire de faire émerger les valeurs citoyennes quant aux services couverts par le régime 

public, ainsi que les principes et critères favorisés au regard des décisions d’allocation des 

ressources publiques. En conséquence, il serait risqué d’interpréter les résultats d’une seule 

modalité prise isolément dans un domaine aussi complexe. L’annexe I illustre comment l’équipe 

du Commissaire a pris en compte les résultats de manière itérative puis consolidée.   

 

Les principaux objectifs poursuivis par le Commissaire dans le cadre de cette consultation étaient 

les suivants : 1) donner aux Québécoises et Québécois une voix à l’égard des décisions relatives à 

la couverture publique de services de santé et de services sociaux; 2) informer les décideurs et les 

politiciens des préoccupations, des valeurs et des principes d’allocation des ressources favorisés 

par les citoyens québécois pour qu’ils en tiennent compte dans leurs décisions concernant la 

couverture publique de services sociaux et de santé. 

Un sondage populationnel représentatif de l’ensemble des adultes québécois 
 

Le Commissaire a d’abord choisi de réaliser un sondage représentatif des Québécois adultes en 

ménage privé. Ce sondage visait à colliger des informations permettant de faire émerger les 

valeurs citoyennes dominantes quant au panier de services en santé et en services sociaux, ainsi 

que les principes et les critères à prioriser dans l’allocation des ressources publiques. Pour mener à 

bien ce sondage, le Commissaire a mandaté, à la suite d’un appel d’offres sur invitation, une firme 

de sondage professionnelle et indépendante (la firme BIP). La sélection de cette firme a permis 

que le sondage soit mené avec rigueur et que les erreurs les plus courantes liées à ce mode de 

consultation soient réduites au minimum (par exemple, des erreurs de couverture, 

d’échantillonnage, de mesure ou de non-réponse) (Dillman, Smyth et Christian, 2014). 

Échantillonnage et recrutement des participants  
 

Il importait pour le Commissaire d’avoir un échantillon représentatif de la population adulte 

québécoise et de pouvoir faire ressortir des spécificités régionales, le cas échéant. Un échantillon 

stratifié non proportionnel a donc été constitué, étant donné la nécessité d’assurer un nombre 

minimal de répondants dans chaque région administrative québécoise (ou regroupement de 

régions). Le nombre de répondants par région est présenté dans le tableau 1.  
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Tableau 1. Répartition de l’échantillon selon les régions administratives québécoises (n = 1 850) 

Région administrative Nombre d’individus 

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 150 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 150 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 250 

Mauricie et Centre-du-Québec 150 

Estrie 150 

Montréal et Laval 300 

Outaouais 150 

Abitibi-Témiscamingue 100 

Côte-Nord 100 

Lanaudière et Laurentides 150 

Montérégie 200 

Total 1 850 
 

Note : Les régions du Nord-du-Québec, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James ont été exclues, car leur contexte 

démographique requiert une méthodologie de sondage particulière. 

 

La stratégie d’échantillonnage adoptée a créé une certaine distorsion entre le poids de l’échantillon 

de certaines régions administratives et leur poids démographique réel selon les données du 

recensement canadien (effet de plan). Certaines régions administratives ont ainsi été sous-

représentées par rapport à leur poids démographique réel (c’est-à-dire Montréal, Laval, 

Montérégie, Lanaudière et Laurentides), tandis que d’autres régions ont été surreprésentées. 

Tenant compte de cet effet de plan chiffré à 1,35, la marge d’erreur du sondage populationnel à 

l’échelle provinciale s’est établie à 2,6 % 19 fois sur 20. L’effet de plan a peu affecté la marge 

d’erreur. À l’échelle régionale toutefois, les marges d’erreur sont plus élevées étant donné les 

échantillons. 

 

La firme de sondage BIP a recruté les participants selon un mode de sélection aléatoire. Elle a 

utilisé un logiciel informatique qui génère des numéros de téléphone filaires et cellulaires valides 

parmi l’ensemble des échanges téléphoniques actifs dans chaque région administrative. Ce mode 

de sélection double est recommandé pour assurer une couverture adéquate de la population 

contemporaine, qui utilise à la fois le téléphone cellulaire et résidentiel (Dillman, Smyth et 

Christian, 2014). C’est d’ailleurs 8 % des numéros téléphoniques générés dans le cadre du 

sondage qui correspondaient à des cellulaires. L’échantillon d’enquête a alors été sélectionné selon 

une approche aléatoire par ménage. La sélection du répondant se faisait au moyen de la date 

d’anniversaire de la personne du ménage se trouvant le plus près de la date d’appel. Le répondant 

devait avoir au moins 18 ans et s’exprimer en français ou en anglais. Une stratégie de rappel 

téléphonique a été mise en place pour favoriser la participation au sondage des gens contactés et 

admissibles, notamment ceux qui ne pouvaient se rendre disponibles pour répondre au moment de 

l’appel.  
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Élaboration du questionnaire du sondage  
 

Le questionnaire a été conçu par le Commissaire et les consultants de la firme BIP. Il comporte 

une cinquantaine de variables, dont huit questions de segmentation (version Web présentée à 

l’annexe II). D’entrée de jeu, il a été décidé que le questionnaire serait administré selon une 

approche hybride téléphonique et Internet. Cette approche hybride a été choisie pour accroître le 

taux de réponse (notamment pour les jeunes de 18-34 ans). En effet, en raison de la relative 

complexité et de la longueur du questionnaire, celui-ci pouvait être plus convivial, pour certains, 

sur Internet. Il est de plus reconnu qu’une telle méthode hybride réduit certaines erreurs de 

mesures (comme le biais de couverture ou la non-réponse) et qu’elle améliore les taux de réponse 

(Dillman, Smyth et Christian, 2014). 

 

Le Commissaire était soucieux d’exposer les citoyens au genre de décisions difficiles qui se 

posent régulièrement dans le contexte de la couverture publique des services sociaux et de santé. 

Ainsi, à l’aide de questions, d’exercices et de mises en situation, le sondage a permis de colliger 

de l’information servant à faire émerger un premier niveau de valeurs citoyennes ainsi que de 

principes et de critères valorisés à cet égard.  

 

La conception du questionnaire offrait des défis en raison de son administration hybride et des 

objectifs visés, notamment de maximiser la qualité et le nombre de réponses. À cause de sa 

relative complexité, il a été décidé que le questionnaire téléphonique serait d’abord conçu, puis 

adapté pour Internet. Le questionnaire a été élaboré en français. Sa traduction vers l’anglais a été 

prise en charge par la firme BIP et validée par l’équipe du Commissaire.  

 

Outre les questions sociodémographiques, le questionnaire comportait huit questions (composées 

elles-mêmes de sous-questions). Une seule question était ouverte. Sauf exception, les énoncés liés 

à chacune des questions ont été énumérés en rotation aléatoire de manière à éviter les biais de 

réponse. 

  

La première question visait à mettre l’ensemble du sondage en contexte pour les répondants. 

Ceux-ci devaient classer par ordre d’importance (à l’aide des chiffres 1 à 5) la part du budget de la 

santé et des services sociaux qu’ils consacreraient à différents secteurs : curatif, préventif, soins 

palliatifs, services psychosociaux ainsi que services d’hébergement ou de longue durée. Pour 

faciliter l’administration de cette question et maximiser la qualité et le nombre des réponses, il 

était nécessaire de limiter le nombre de secteurs proposés.  

 

Quatre mises en situation ont ensuite été exposées. Ces mises en situation, inspirées de cas réels de 

prise de décision difficile, faisaient état d’un nouveau traitement pour les personnes en fin de vie, 

d’un nouveau traitement pour les personnes atteintes d’une maladie rare, d’un nouveau service 

social et d’une activité de prévention. Chaque mise en situation comportait cinq à sept énoncés 

visant à mettre en lien (et en opposition) différents critères de décision et principes d’allocation 

des ressources. Le répondant au sondage devait alors, sur une échelle de 1 à 10, spécifier son 

niveau d’accord au regard de chacun des énoncés. Seules deux des quatre mises en situation ont 

été proposées aléatoirement à chaque répondant, car le temps alloué pour répondre au 

questionnaire ne permettait pas de lui soumettre l’ensemble des mises en situation.  
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Par après, le sondage soumettait les répondants à neuf facteurs (critères) pouvant soutenir la 

décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État. Ces facteurs concernent 

particulièrement les caractéristiques de l’intervention considérée, la maladie ou l’état ciblé ou 

encore les caractéristiques des populations ou des personnes visées, incluant parfois les contextes 

de vie (tableau 2). Ils représentent des critères reconnus dans les écrits scientifiques
2
 comme 

appropriés lors d’un exercice de prise de décision quant à la couverture publique des services 

sociaux et de santé. Les répondants devaient indiquer à l’aide d’une échelle (0 à 10) le degré 

d’importance qu’ils accordaient à chacun des critères mentionnés
3
. À cette question était adjointe 

une sous-question ouverte permettant aux répondants qui le désiraient de proposer des critères 

jugés utiles pour soutenir des décisions de couverture publique. 

 

Tableau 2. Les critères retenus dans le cadre du sondage 

  
Critère 1 Les bénéfices supplémentaires que le service apporte  

Critère 2 La gravité de la maladie ou du problème 

Critère 3 Le nombre de personnes touchées par la maladie ou le problème 

Critère 4 L’urgence du besoin 

Critère 5 L’absence d’un soin efficace déjà remboursé par l’État 

Critère 6 L’ensemble des bénéfices pour le patient, ses proches et la société 

Critère 7 L’importance des coûts que l’État devrait assumer 

Critère 8 L’importance des coûts du service pour l’État par rapport aux bénéfices qu’il apporte 

Critère 9 La solidité des données scientifiques 

 

Finalement, le Commissaire a voulu avoir un aperçu des compromis que les citoyens étaient 

disposés à faire afin que l’État puisse assurer le remboursement des services sociaux et de santé. Il 

a soumis six possibilités parmi celles les plus fréquemment citées dans la sphère publique et 

politique : hausser les impôts et les taxes pour augmenter le budget consacré à la santé et aux 

services sociaux; demander aux personnes de payer lors de l’utilisation de certains services; 

adopter des critères plus stricts pour contrôler le remboursement des nouveaux services; retirer les 

services moins efficaces pour permettre l’ajout d’innovations plus performantes; rembourser les 

services seulement pour les personnes qui en bénéficient vraiment; fixer un maximum au budget 

de la santé et des services sociaux. Les répondants devaient témoigner de leur degré d’accord pour 

chacun des énoncés soumis, selon une échelle de 0 à 10. Pour des raisons de coûts, cette question 

a été soumise aléatoirement à 1 000 des 1 850 répondants. 

Prétest et administration du sondage  

 

Les intervieweurs de la firme ont été formés préalablement à l’administration du questionnaire 

afin de comprendre les objectifs visés par le sondage (ainsi que ses thématiques et ses notions) et 

d’assurer une administration standardisée. Lors de l’administration du questionnaire, des 

                                                           
2
 Les études suivantes ont servi à préciser les facteurs utilisés : EVIDEM, 2015 ; Cleemput et autres, 2014a et 2014b ; 

Tanios et autres, 2013 ; Golan et Hansen, 2012; Golan et autres, 2011 ; Stafinski et autres, 2011. Les facteurs retenus 

s’inspirent principalement des critères normatifs universels d’EVIDEM (2015). 
3
 Les travaux de Van Til et autres (2014) soutiennent la validité de l’approche avec les critères d’EVIDEM, critères qui 

ont d’ailleurs fortement inspiré ceux retenus par le Commissaire. 
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procédures de contrôle de la qualité ont été mises en œuvre (par exemple, l’écoute d’un certain 

nombre d’entrevues, le rappel de contrôle du travail des intervieweurs et la validation des 

fréquences en cours de collecte). 

 

Un prétest téléphonique du questionnaire a eu lieu le 16 juillet 2015 auprès de 30 répondants. Il 

visait à vérifier l’approche des intervieweurs avec les répondants, la compréhension du 

questionnaire par ces derniers, de même que la durée moyenne des entrevues. Les entrevues se 

sont déroulées en français. Par la suite, des modifications mineures ont été apportées à certaines 

questions, une question a été éliminée en raison de la durée du questionnaire et, enfin, une 

question a été choisie pour administration sur 1 000 des 1 850 répondants. Un prétest du 

questionnaire Web a également été fait le 24 juillet. 

 

Quant au sondage, il a été administré du 23 juillet au 30 août 2015
4
. Les intervieweurs 

administrant le sondage par voie téléphonique appliquaient les consignes préalablement établies 

afin de faciliter le déroulement de l’entrevue, entre autres en conseillant d’entrée de jeu aux 

répondants d’utiliser crayon et papier et en rappelant certains éléments de la question posée 

lorsque celle-ci était plus longue et complexe.  

 

Tous les participants au sondage étaient d’abord contactés par téléphone. Une fois qu’un 

répondant contacté remplissait les critères d’inclusion au sondage et acceptait de répondre à 

l’entretien téléphonique, l’intervieweur lui offrait la possibilité de répondre par téléphone ou par 

Internet. Pour l’administration en ligne du sondage, un courriel personnalisé était immédiatement 

envoyé au participant ayant formulé son intérêt de participer selon cette méthode. Dans ce courriel 

se trouvait un lien sécurisé permettant d’accéder au questionnaire. Des rappels électroniques 

étaient envoyés à intervalles réguliers dans les cas où les répondants n’avaient pas rempli le 

questionnaire en ligne en une seule séance (les répondants avaient l’option de répondre en 

plusieurs moments). Au final, 52 % des répondants ont répondu au sondage en ligne, tandis que 48 

% ont plutôt opté pour la modalité d’administration téléphonique. 

 

La durée moyenne des entrevues téléphoniques était de 20 minutes, alors que les répondants en 

ligne ont pris en moyenne 16 minutes pour remplir le questionnaire. Le taux de réponse final, 

calculé selon les normes de l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing a été de 

46,2 %, un taux jugé élevé par la firme de sondage (BIP, 2015a). Les caractéristiques des non-

répondants ont été analysées et les différences entre répondants et non-répondants ont été jugées 

acceptables. Certains groupes ont certes été sous-représentés et un effort pour les inclure 

davantage à la consultation a été fait par l’intermédiaire d’une autre modalité (entre autres par les 

groupes de discussion). 

                                                           
4
 Le Forum de consultation du Commissaire a aussi été sollicité afin de répondre en ligne au questionnaire du 

sondage. Il s’agit d’une instance délibérative formée de 18 citoyens venant de chaque région sociosanitaire du 

Québec et de 9 citoyens experts, qui soutiennent l’équipe du Commissaire dans ses travaux d’appréciation. L’objectif 

était de leur faire connaître le questionnaire et de mieux comprendre le pourquoi des réponses obtenues dans le 

sondage populationnel. Leurs résultats ont été compilés aux fins d’information, en plus de leur permettre de 

comparer leurs réponses à celles de leurs concitoyens dans le cadre d’une délibération.  
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Traitement et pondération des données 

 

Les données obtenues au sondage ont été compilées, nettoyées et traitées par logiciels spécialisés. 

Elles ont par la suite été pondérées selon le sexe, l’âge et la scolarité à partir des données du 

recensement canadien de 2011. Cette pondération était nécessaire, puisqu’il y avait sous-

représentation des hommes, des jeunes de 18-34 ans, des adultes sans diplôme d’études 

secondaires et des personnes issues de communautés culturelles. Des analyses descriptives et 

statistiques ont été ensuite menées sur la banque de données nettoyée et pondérée.  

Des groupes de discussion menés dans différentes régions administratives 

québécoises 
 

Le deuxième volet de la démarche consultative du Commissaire est un volet qualitatif comprenant 

six groupes de discussion menés dans cinq régions administratives québécoises. Cette modalité 

consultative permettant l’échange et la discussion entre participants visait à approfondir certains 

résultats et certaines spécificités régionales issus du sondage populationnel afin de les valider, de 

les clarifier et de mieux comprendre les raisons motivant les choix faits. Ce volet a aussi permis au 

Commissaire d’entendre la voix de citoyens appartenant à certains groupes de population ayant été 

sous-représentés dans le sondage. L’organisation et la tenue des groupes de discussion ont été 

confiées à la firme BIP. Le traitement et l’analyse des données qualitatives recueillies dans ce 

volet de la démarche ont été réalisés en deux temps. Une analyse descriptive de chaque groupe de 

discussion a d’abord été réalisée par BIP. Ensuite, dans une étape analytique de type 

phénoménologique (Creswell, 1998; van Manen, 1990), le Commissaire a pratiqué une analyse de 

contenu sur l’ensemble des groupes de discussion pour faire émerger valeurs et préoccupations 

citoyennes relativement à la couverture publique des services sociaux et de santé.  

Échantillon et recrutement 
 

Six groupes de discussion d’une durée moyenne de deux heures ont été menés par un conseiller de 

la firme BIP. Des membres de l’équipe du Commissaire assistaient au déroulement de chacun des 

groupes de discussion et prenaient des notes manuscrites, soit par téléphone, soit en retrait dans 

une salle d’observation et sans intervention auprès du groupe de discussion. Le déroulement de 

chaque groupe de discussion a été enregistré pour permettre à la firme BIP de concilier et 

d’analyser les informations ainsi recueillies dans un premier temps et au Commissaire de réaliser 

une analyse de contenu plus détaillée par la suite. 

  

Les groupes de discussion ont regroupé au total 62 citoyens. Quatre groupes de discussion 

réunissaient des personnes ayant répondu au sondage populationnel (Montréal, Côte-Nord, 

Outaouais et Montérégie) (tableau 3). Le recrutement des participants à ces groupes était effectué 

de manière aléatoire parmi les répondants au sondage résidant dans le lieu choisi pour la tenue du 

groupe ou à proximité. Les deux autres groupes, quant à eux, ont été formés de manière à 

suréchantillonner deux groupes de citoyens ayant moins répondu au sondage (c’est-à-dire les non-

francophones et les jeunes de 18-34 ans). Ces deux groupes de « suréchantillonnage » ont donc été 

constitués de gens qui n’avaient pas répondu au sondage populationnel et qui ont été recrutés à 
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même la population des régions choisies (Montréal pour le groupe de citoyens non francophones 

et Québec pour le groupe de jeunes de 18-34 ans). Pour chaque groupe, une douzaine de personnes 

étaient recrutées pour assurer la présence de 11 personnes le jour de la tenue de la discussion. Le 

taux de présence effectif a été de 94 %, ce qui est considéré comme élevé (BIP, 2015b).  

 

La stratégie de recrutement a été conçue pour assurer la meilleure représentativité 

sociodémographique possible pour le genre, les groupes d’âge et le niveau de scolarité, bien qu’il 

n’y ait aucune prétention de représentativité de l’ensemble de la population. Sauf exception, les 

personnes travaillant dans le domaine de la santé et des services sociaux n’étaient pas admissibles 

aux groupes afin d’éviter qu’ils prennent trop d’espace lors des discussions. Le guide d’animation 

des groupes de discussion (annexe III) et le cahier du participant (annexe IV) ont été conçus 

conjointement par le Commissaire et BIP.  

 

Tableau 3. Répartition de l’échantillon selon les diverses raisons et caractéristiques 

 
Région 

administrative 

Fondement 
Univers de 

recrutement 
Lieu Date 

Nombre de 

participants 

Groupe 1 Montérégie 
Différences 

régionales 

115 répondants 

au sondage 
Beloeil 20/10/2015 10 

Groupe 2 Côte-Nord 
Différences 

régionales 

32 répondants 

au sondage 

Baie-

Comeau 
21/10/2015 10 

Groupe 3 Outaouais 
Différences 

régionales 

103 répondants 

au sondage 
Gatineau 26/10/2015 10 

Groupe 4 Montréal 
Différences 

régionales 

224 répondants 

au sondage 
Montréal 13/10/2015 10 

Groupe 5 Montréal Suréchantillonnage Population Montréal 13/10/2015 11 

Groupe 6 
Capitale-

Nationale 
Suréchantillonnage Population Québec 15/10/2015 11 

 

Choix des régions administratives 
 

Dans le cas des groupes régionaux (groupes 1 à 4), le choix des régions administratives a été guidé 

par deux considérations : 1) les particularités régionales
5
 observées dans le sondage populationnel; 

2) les groupes de régions utilisés par le Commissaire dans le cadre de son mandat d’appréciation 

de la performance du système de santé et de services sociaux
6
.  

 

                                                           
5
 Dans le cas des particularités régionales, l’analyse quantitative des résultats du sondage populationnel montre que 

les répondants de ces régions ont parfois exprimé des opinions statistiquement différentes de la moyenne de 

l’ensemble des citoyens québécois pour certaines variables précises (par exemple, l’importance accordée à la 

prévention). Il devenait ainsi pertinent d’explorer notamment les raisons sous-jacentes à ces différences régionales à 

l’aide d’une méthode qualitative. 
6
 Les groupes de régions sont les suivants : régions universitaires (telles que Montréal), régions périphériques (dont 

la Montérégie), régions intermédiaires (par exemple, l’Outaouais) et les régions éloignées (telle la Côte-Nord). 
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Pour les groupes de discussion servant à suréchantillonner les non-francophones et les jeunes de 

18-34 ans, il était normal de recruter les non-francophones à Montréal, puisque la grande majorité 

de ceux-ci y réside. Quant aux jeunes de 18-34 ans, ils ont été recrutés dans la ville de Québec par 

souci de représenter la capitale nationale et la deuxième ville la plus peuplée de la province. 

Déroulement des séances de discussion et traitement des données  
 

Le déroulement des séances de discussion se faisait en trois temps. Le premier exercice revenait 

sur le classement des priorités d’investissement perçues présentées dans le sondage pour 

s’intéresser davantage aux soins et services inclus dans chacun des cinq secteurs de la santé et des 

services sociaux. Le deuxième exercice abordait les facteurs (critères) pouvant être utilisés pour 

guider les décisions d’ajout de services remboursés par l’État. Il visait d’abord à éclaircir les 

résultats de classement obtenus au sondage et ensuite à mieux comprendre les raisons sous-tendant 

les choix de classement de certains de ces facteurs selon diverses propositions de mises en 

situation. Enfin, le troisième exercice consistait à revenir sur les options de compromis proposées 

dans le cadre du sondage afin de mieux saisir ce qui rendait acceptable et recevable certains de ces 

compromis. 
 

Lors des séances, l’intervieweur de la firme BIP a notamment demandé aux participants 

d’effectuer des classements par écrit. Les résultats de ces classements ont été présentés par la 

firme BIP dans un rapport synthèse. Bien qu’ils ne peuvent pas être inférés statistiquement à 

l’ensemble de la population québécoise, ces résultats ont pu faire ressortir de grandes tendances 

par segments de répondants. Le rapport produit par la firme BIP comprenait également une 

synthèse des explications fournies par les participants, des résultats obtenus au sondage ainsi que 

des raisons pouvant avoir motivé certains choix effectués dans le cadre des exercices proposés aux 

participants lors des séances.  

Analyse du contenu de l’ensemble des groupes de discussion 
 

Pour procéder à l’analyse du contenu des six groupes de discussion, le Commissaire a suivi une 

procédure en quatre étapes (figure 2). 
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Figure 2. Les quatre étapes de l’analyse du contenu du discours citoyen issu de l’ensemble des 

groupes de discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure inspirée des travaux de Andreani & Conchon (2005), Stauss et Corbin (1998) et Feldman (1994). 

 

Deux écoutes des bandes audio enregistrées ont d’abord été pratiquées par le même individu pour 

chaque groupe de discussion (il s’agit d’un chercheur associé au Commissaire ayant l’expertise 

qualitative requise). Alors que la première écoute a permis de cibler les principaux thèmes abordés 

par les citoyens, la seconde a permis de valider et de bonifier cette identification, ce qui a 

augmenté de ce fait la validité interne des données recueillies. Ensuite, ces données qualitatives 

brutes ont été classées et codées selon une grille d’analyse afin d’établir des sous-catégories 

d’idées, puis des grandes catégories thématiques. De cet exercice, 31 thèmes regroupés en 

9 catégories (ou dimensions plus globales) sont ressortis (voir encadré ci-bas). Ces grandes 

catégories d’analyse ont par après été classées par ordre d’importance. Puis, une analyse 

qualitative exhaustive a été effectuée par le chercheur afin d’établir les liens entre les thèmes et les 

dimensions d’analyse. Cette technique d’analyse a permis de faire émerger un argumentaire 

cohérent en regard des valeurs et préoccupations citoyennes à l’égard de la couverture publique 

des services sociaux et de santé au Québec. 

 

 

1) Double écoute de chaque groupe de discussion 

2) Codage des données (codage ouvert) 
2.1) Codage axial  
2.2) Codage sélectif 

3) Traitement des données (analyse sémantique) 

3.1) Stade analytique 

3.2) Stade synthétique 

3.3) Stade explicatif 

3.4) Stade d’évolution 

4) Interprétation des données 

4.1) Phase de déconstruction 

4.2) Phase de reconstruction 
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Grandes catégories issues de l’analyse qualitative des propos des participants aux groupes de 

discussion 

 
  

 1)  La santé et le bien-être avant tout  

2)  L’importance de l’usager et de ses proches 

3)  L’enjeu économique  

4)  Le cynisme à l’égard du système et des décideurs 

5)  L’importance de la prévention 

6)  L’importance des interventions psychosociales 

7)  La science, la raison et la mesure 

8)  Les enjeux éthiques 

9)  La durée ou la qualité de vie? 

 

 

Appel de mémoires  

 

Le troisième volet de la démarche consultative était un appel de mémoires ouvert à toute personne 

ou association, tout groupe ou organisme souhaitant s’exprimer sur la couverture publique des 

services sociaux et de santé au Québec. Le Commissaire était bien conscient qu’une telle formule 

interpellerait davantage les citoyens en groupes organisés et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle 

un appel de témoignages a suivi cette modalité consultative. Un processus d’appel de mémoires a 

donc été lancé le 18 novembre 2015 et il a duré un peu plus de deux mois. Une stratégie de 

communication a permis de le diffuser aux partenaires sectoriels et intersectoriels, ainsi qu’au 

grand public. La date limite de réception d’un mémoire a été fixée au 29 janvier 2016. Il n’y avait 

aucun critère de rédaction à respecter pour le format, le style d’écriture, le nombre de pages ou la 

mise en forme du mémoire remis au Commissaire.  

 

Dans cet appel de mémoires, le Commissaire souhaitait entendre les préoccupations des citoyens 

quant à la couverture publique des services sociaux et de santé au Québec. Pour cela, deux thèmes 

étaient d’abord lancés : 
 

1) Vous êtes invités à faire part en grand nombre des préoccupations et des enjeux qui vous 

interpellent au regard du panier de services assurés québécois, en autres son contenu et 

les processus de prise de décision y étant liés; 
 

2) Vous êtes également conviés à faire connaître les aspects positifs que vous désirez 

souligner et les propositions d’adaptation que vous désirez partager. 

 

Par ailleurs, le Commissaire souhaitait avoir l’avis des répondants sur certains critères 

couramment utilisés pour soutenir la prise de décision relative à la couverture publique des 

services sociaux et de santé (tableau 2). Ces critères étaient les mêmes que ceux présentés dans le 
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sondage et les groupes de discussion. À cet égard, les participants pouvaient se prononcer sur la 

pertinence et la complétude de ces critères :  
 

3) Vous êtes invités à commenter la pertinence de ces critères, leur importance relative, les 

enjeux pouvant être soulevés par leur utilisation; 
 

4) Vous pouvez ajouter d’autres critères qui vous apparaissent pertinents à considérer à cet 

égard.  

 

Le Commissaire a reçu 52 mémoires, ainsi que 55 lettres d’appui à certains mémoires. Une grille 

d’extraction des données a été produite (annexe V), prétestée avec les 5 premiers mémoires reçus 

et ensuite utilisée avec l’ensemble des mémoires. Une analyse du contenu de ces mémoires a été 

effectuée, selon la même méthodologie que celle utilisée pour les groupes de discussion. 

 

Des 543 sous-catégories d’idées ressorties lors du codage des données, 28 sous-dimensions et 

9 dimensions d’analyse (ou grandes catégories) ont été déterminées. Ces dernières sont exposées 

dans l’encadré qui suit.  

 

Les 9 catégories de la grille d’analyse qualitative  

  

 1) Mettre davantage de prévention et de promotion de la santé et du bien-être dans le panier de 

services 

2) Donner une place plus grande aux services sociaux dans le panier  

3) Des réserves et des craintes à l’égard de la démarche de consultation 

4) La perception quant au contenu du panier de services sociaux et de santé  

5) L’état du réseau de la santé et des services sociaux au Québec et de son panier de services 

6) La voix citoyenne quant aux critères servant à guider l’allocation des ressources sociales et de santé 

au Québec 

7) L’importance de l’universalité et de l’accessibilité des services sociaux et de santé  

8) La définition citoyenne de la santé et du bien-être et la perception du réseau québécois de la santé 

et des services sociaux 

9)  Le rôle fondamental de l’évaluation (pertinence) dans l’allocation des ressources sociales et de 

santé 

 

Des rencontres consultatives bilatérales suivant le dépôt d’un mémoire 
 

Le quatrième volet consultatif de la démarche du Commissaire était une série de rencontres 

consultatives bilatérales. L’objectif était de permettre aux groupes ayant déposé un mémoire de 

rencontrer personnellement le Commissaire à ses bureaux, de Montréal ou de Québec, afin de 

présenter leurs préoccupations et d’apporter des réponses aux questions soulevées par le 

Commissaire à la lecture de leur mémoire. L’intention de départ était de convier toutes les parties 

prenantes ayant déposé un mémoire ainsi que quelques autres acteurs gouvernementaux à 

rencontrer le Commissaire.  
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En raison de contraintes temporelles, suivant l’annonce de son abolition, le Commissaire a dû faire 

des choix. Il avait tout d’abord décidé de limiter ces rencontres aux groupes à portée provinciale, 

excluant notamment un petit nombre de groupes régionaux ou locaux dont les intérêts étaient 

portés par des entités provinciales. À la toute fin de la période de consultations, il a aussi dû 

renoncer à rencontrer quelques groupes provinciaux dans le but d’assurer la production d’un 

rapport avant la cessation de ses activités si ces groupes n’y voyaient pas d’inconvénients. Au 

total, ce sont les représentants de 35 organismes qui ont été rencontrés pour un total de 

104 individus.  

 

Un appel de témoignages citoyens  
 

Puisque le Commissaire avait aussi le souci de recueillir des propos témoignant de l’expérience 

personnelle des citoyens québécois quant aux soins et services sociaux et de santé dont ils ont pu 

(ou non) bénéficier, un appel de témoignages a été introduit à son processus de consultation. Cet 

appel de témoignages était ouvert à toute personne qui souhaitait s’exprimer quant au contenu du 

panier de services sociaux et de santé au Québec. Il a été lancé le 10 février 2016 sur le site 

Internet du Commissaire. Une stratégie de communication a assuré la diffusion de cet appel au 

grand public seulement. La date limite de réception d’un témoignage était fixée au 20 mars 2016.  

Court questionnaire accessible en ligne  
 

L’appel de témoignages prenait la forme d’un court questionnaire semi-ouvert contenant 

10 questions (tableau 4), auxquelles les gens étaient invités à répondre directement sur le site 

Internet du Commissaire. Il est à noter que les témoignages envoyés par courriel, courrier régulier 

et télécopieur ont également été acceptés.  
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Tableau 4. Les 10 questions contenues dans l’appel de témoignages citoyens 

 

Question 
 

Libellé
7
 de la question 

 

Type de réponse 
 

 

1 

 

Avez-vous eu besoin, au cours des deux dernières années, de services de santé 

ou de services sociaux qui n’étaient pas assurés publiquement (n’étaient pas 

couverts par l’État)? Si oui, quel(s) service(s) et pour quel(s) problèmes?  

 

Réponse ouverte 

2 Avez-vous eu besoin, au cours des deux dernières années, de services de santé 

ou de services sociaux qui étaient assurés publiquement (couverts par l’État), 

mais qui n’étaient pas accessibles? Si oui, quel(s) service(s) et pour quel(s) 

problèmes? 

Réponse ouverte 

3 Quelles sont vos principales préoccupations en ce qui concerne le panier de 

services assurés ou encore les soins et services assurés ou non assurés au 

Québec? 

Réponse ouverte 

4 Auriez-vous d’autres informations dont vous désireriez nous faire part dans le 

cadre de ce témoignage, incluant vos suggestions pour améliorer la situation? 

Toute information ou tout commentaire est bienvenu. 

Réponse ouverte 

5 Vous êtes un homme ou une femme? (Femme, Homme) 

6 Dans laquelle des catégories d'âge suivantes vous situez-vous? (<18, 18-24, 25-34, 

35-44, 45-54, 55-64, 

65-74, 75-84, 85 et +) 

7 Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété (avec diplôme)? (Primaire, 

Secondaire, Collégial, 

Universitaire) 

8 Travaillez-vous dans le domaine de la santé et des services sociaux ou dans un 

domaine connexe? 

(Oui, Non) 

9 Êtes-vous membre ou avez-vous déjà été membre d’une organisation qui est 

impliquée dans le domaine de la santé et des services sociaux (ex. association 

de patients ou d’usagers, associations professionnelles, etc.)? 

(Oui, Non) 

10 Vous a-t-on diagnostiqué un problème de santé physique ou mentale de longue 

durée (maladie chronique), ou encore un problème psychosocial qui dure 

depuis au moins 6 mois ou qui pourrait durer 6 mois ou plus? 

(Oui, Non) 

 

Analyse des données issues des témoignages citoyens  

 

Le cinquième volet de la démarche de consultation publique du Commissaire a généré 

2 633 témoignages. Pour traiter et analyser les données contenues dans l’ensemble de ces 

témoignages, le Commissaire a opté pour une procédure mixte (Creswell, 1998) employant 

méthodes quantitatives (pour les questions 1, 2 et 5 à 10) et qualitatives (pour les questions 3 et 4). 

Près de 72 % des répondants ont rapporté avoir dû, au cours des deux années précédentes, 

débourser pour bénéficier d’un service non assuré et près de 50 % ont rapporté n’avoir pas pu 

accéder à un service considéré comme « assuré ». La démarche d’analyse a aussi permis de lister 

3 883 services sociaux et de santé qui ont été regroupés en 37 catégories. Par la suite, à l’aide du 

                                                           
7
 Il est à noter que le libellé des questions n’a pas été soumis à la révision linguistique. 
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logiciel de traitement et d’analyse de données statistiques IBM SPSS (version 24), des analyses 

descriptives ont été effectuées. La fréquence globale des 37 catégories de services sociaux et de 

santé a été examinée, de même que les proportions des 5 catégories de services les plus 

fréquemment rapportées comme non assurées (question 1) et non accessibles malgré leur 

« gratuité » entendue (question 2).  

 

En raison de contraintes temporelles, les questions 3 et 4 n’ont pas pu être traitées 

quantitativement. Elles ont cependant été examinées en détail par le Commissaire pour relever des 

témoignages jugés « fort parlants» considérant les préoccupations citoyennes ayant émergé des 

autres modalités consultatives. Ainsi, lorsqu’une « perle » était relevée, elle permettait d’ajouter 

du relief et de la force aux propos rapportés par le Commissaire. 

Des séances délibératives du Forum de consultation du Commissaire  

 

Dans le cadre de la consultation publique du Commissaire, cinq séances délibératives du Forum de 

consultation ont eu lieu. Ces séances ont permis aux membres du Forum de s’exprimer sur divers 

enjeux qui leur ont été soumis. À titre informatif et non exhaustif, certaines thématiques ont été 

approfondies, telles que la place de la prévention et des services sociaux, l’utilisation de divers 

critères dans les processus décisionnels de couverture publique des soins et services, l’inclusion de 

la perspective citoyenne dans ces processus ainsi que la pertinence des soins et services. Ces 

séances délibératives ont nourri la réflexion du Commissaire à chacune des étapes de sa démarche 

consultative.  

Forum de consultation du Commissaire 

 

Le Forum de consultation est une instance délibérative formée de 18 citoyens venant de chacune 

des régions sociosanitaires du Québec et de 9 citoyens experts (médecin, infirmier, travailleur 

social, éthicien, expert en évaluation, gestionnaire dans le réseau de la santé et des services 

sociaux, chercheur universitaire dans le domaine de la santé, de même que deux autres acteurs 

issus d’un secteur lié à la santé et aux services sociaux). Les 27 membres du Forum sont nommés 

pour un mandat de trois ans à la suite d’un processus de sélection structuré mis en œuvre par une 

firme externe pour le compte du Commissaire. Institué dans la Loi sur le Commissaire à la santé et 

au bien-être, le Forum soutient le Commissaire dans ses travaux d’appréciation de la performance 

du système de santé et de services sociaux. Quatre fois par année, les membres du Forum se 

réunissent pendant deux jours pour délibérer sur diverses questions liées au système de santé et de 

services sociaux. Une animatrice d’expérience, indépendante du Commissaire, gère chacune des 

séances de délibération du Forum. Avant chaque rencontre, les membres reçoivent la 

documentation pour alimenter leurs réflexions concernant les sujets soumis à la délibération. La 

participation au Forum demande un véritable engagement de la part des membres, qui doivent 

démontrer un intérêt marqué pour les échanges et les discussions en interdisciplinarité. Grâce à 

l’information dont ils disposent, ainsi qu’à la mise en commun de leurs valeurs, expériences et 

connaissances, les membres du Forum transmettent au Commissaire un savoir citoyen précieux. 

 



 

 

Entendre la  voix ci toyenne pour  améliorer  l ’of fre de soins e t  services  17 

RAPPORT D’APPRÉCIATION THÉMATIQUE DE LA PERFORMANCE 

DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 2016 – ADDENDA I – Approche méthodologique 

 

Première rencontre délibérative du Forum de consultation (mai 2015) 

La première rencontre de délibération avait pour objectif de présenter le dossier du panier de 

services en santé et en services sociaux à l’ensemble des membres, de même que les raisons 

motivant le choix du dossier et l’angle d’analyse proposé. Les membres ont été soumis à des 

exercices délibératifs afin de les sensibiliser aux enjeux (notamment éthiques) liés à la prise de 

décision complexe dans une visée collective. Ils ont également assisté à des présentations de deux 

invités experts, l’une sur les jalons historiques de l’offre publique de services en santé et en santé 

publique et l’autre sur les jalons historiques ayant trait aux services sociaux. Les membres ont 

ensuite délibéré à propos des enjeux liés aux notions du « médicalement requis » et du 

« socialement requis » en regard de la couverture publique des soins et services. 

 

Deuxième rencontre délibérative du Forum de consultation (septembre 2015) 

La deuxième rencontre abordait divers points. Les membres ont tout d’abord été exposés aux 

résultats du sondage populationnel et ils ont pu les comparer avec les leurs. Une délibération a 

suivi afin de dégager les convergences et les divergences ainsi que les enjeux soulevés. Une 

délibération plus approfondie s’est par la suite déroulée sur les notions de valeurs et de priorités 

citoyennes, ainsi que sur leur rôle dans les décisions d’allocation des ressources sociales et de 

santé. La notion de critères décisionnels dans l’allocation des ressources publiques a également été 

abordée, surtout en lien avec des enjeux éthiques reliés à l’âge, à l’espérance de vie, aux 

déterminants sociaux de la santé et à la responsabilité individuelle quant à son état de santé. Une 

invitée experte a finalement effectué une présentation sur les déterminants sociaux de santé et de 

bien-être afin d’alimenter la réflexion des membres et leurs délibérations.  

 

Troisième rencontre délibérative du Forum de consultation (décembre 2015) 

Lors de la troisième rencontre, les membres du Forum ont été soumis à un exercice de réflexion 

sur l’utilisation potentielle de certains critères pouvant guider les décisions d’ajout de services au 

panier. Chaque membre devait classer cinq facteurs proposés selon quatre mises en situation, les 

mêmes que celles utilisées pour le sondage populationnel et soumises aux groupes de discussion, 

mais auxquelles ont été greffées diverses modifications. Les membres ont été à même de comparer 

leur réponse à celle des participants aux groupes de discussion et ils ont délibéré sur les raisons 

motivant l’utilisation faite des critères selon la situation concernée. 

 

Quatrième rencontre délibérative du Forum de consultation (février 2016) 

Au cours de la quatrième rencontre, les membres du Forum ont assisté à une présentation d’une 

invitée experte, qui a exposé un cadre d’analyse multicritère conçu pour évaluer les interventions 

en soins de santé, le cadre EVIDEM, qui est un outil d’aide à la prise de décision en santé. Une 

délibération a aussi eu cours sur deux des relations de préséance ayant émergé jusqu’alors du 

processus de consultation et sur les limites qui peuvent y être associées : 1) la préséance de la 

qualité de vie sur la durée de vie (en fin de vie); 2) la préséance de la réponse aux besoins 

individuels sur les coûts. Enfin, une délibération portant sur les enjeux relatifs aux opérations 

d’optimisation de la pertinence des soins et services de santé et sociaux au Québec a clôturé cette 

séance. 
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Cinquième rencontre délibérative du Forum de consultation (mai 2016) 

Durant la dernière rencontre délibérative du Forum de consultation, une présentation portant sur 

les grands constats se dégageant de l’ensemble des modalités consultatives employées par le 

Commissaire a eu lieu et une délibération s’en est suivie. Les réactions des membres à cet état des 

lieux ont été recueillies. S’en est suivie une consultation finale globale sur la question de la 

couverture publique en santé et en services sociaux. 

Les précautions prises par le Commissaire et les limites de sa démarche consultative 

 

Dans la sélection de chaque volet consultatif et dans la conceptualisation de sa démarche 

d’ensemble, le Commissaire a pris diverses précautions pour limiter les pièges inhérents à la 

consultation citoyenne et à la délibération publique. Il a rendu cela possible en s’assurant que ces 

diverses modalités puissent à la fois convenir aux utilisateurs de technologies plus modernes 

(cellulaire et Web) ou plus traditionnelles (téléphone, télécopieur et courrier postal). Ce faisant, il 

s’est aussi assuré de donner une chance égale de parole à tout citoyen québécois, tant aux citoyens 

individuels qu’aux citoyens regroupés en organisation. Le Commissaire a aussi pris des moyens 

pour tenter de compenser la sous-représentation de certains groupes populationnels dans le 

sondage (soit les personnes de 18-34 ans et les personnes des communautés culturelles). Il a tenu 

ses consultations sur une période de neuf mois et il a mis en place des stratégies de 

communication pour faire connaître ses activités de consultation ainsi que les dates de tombée 

pour la réception des commentaires citoyens à chacune des étapes. 

 

Malgré les précautions prises, des biais inhérents à chacune des méthodes utilisées demeurent 

possibles. Lors du sondage, l’accompagnement du répondant par l’intervieweur au téléphone peut 

certes poser un risque d’induire un biais de désirabilité sociale. Cela dit, cet accompagnement était 

nécessaire en raison de la longueur et de la complexité relative du questionnaire. Il y avait par 

ailleurs des risques de biais associés à l’administration du questionnaire par Internet, notamment 

en raison d’un temps de réflexion possiblement plus long pour les répondants. Cependant, aucune 

question ne pouvait être sautée. De plus, comme pour les répondants au téléphone, les répondants 

en ligne avaient la possibilité de mentionner qu’ils ne désiraient pas ou qu’ils ne pouvaient pas 

répondre à la question (en cochant « ne sais pas »). Des mesures étaient aussi en place pour écarter 

les automatismes de réponses par les participants, aux questionnaires du sondage (téléphonique ou 

Web).  

 

Dans le cas des groupes de discussion, la validité interne a pu, à certains égards, être entachée par 

des biais d’information, car certains participants n’ont pas pu exprimer, en partie ou en totalité, 

leur position ou leur avis. Un biais lié à l’animateur des groupes de discussion ne peut non plus 

être complètement écarté, bien qu’il soit fort probablement minime en raison de l’expérience 

détenue par celui mandaté dans le cadre de cette consultation. À l’égard de la validité externe, il 

faut aussi faire preuve de prudence lorsque vient le temps d’inférer les résultats d’analyse à 

l’ensemble de la population québécoise, puisque l’échantillon étudié, malgré la préoccupation de 

représentativité sociodémographique, était relativement limité. 
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Pour ce qui est de l’appel de mémoires, ce sont les personnes ou les groupes intéressés qui 

déposent un mémoire ou encore ceux qui ont les moyens professionnels et techniques de le faire. 

En outre, bien que la liste des répondants à l’appel de mémoires soit longue, on ne peut ignorer 

que certains acteurs, tout en étant les représentants clés de certains groupes de patients, ont choisi 

de ne pas déposer de mémoire, alors que d’autres ont opté pour mobiliser plusieurs membres de 

leurs réseaux afin qu’ils y participent. Bien que cette réalité soit absolument légitime, le 

Commissaire a dû composer avec elle afin d’équilibrer les propos citoyens recueillis. Deux motifs 

amènent à penser qu’un tel biais ait pu avoir été compensé, du moins en partie. Tout d’abord, des 

phénomènes identiques ont souvent été rapportés par des acteurs d’horizons variés. Ensuite, une 

certaine saturation de l’information colligée a été observée, ce qui témoigne de la convergence de 

plusieurs propos citoyens. Ces limites s’appliquent également aux rencontres de consultation. 

En ce qui a trait à l’appel de témoignages, il importe de mentionner que seules les personnes se 

sentant particulièrement interpellées par la question prennent le temps d’émettre leur témoignage, 

ou même celles qui ont les capacités de le faire. Par ailleurs, le Commissaire a accepté de recevoir 

des témoignages qui n’avaient pas été conciliés dans le questionnaire électronique élaboré à cette 

fin comme dans le cas d’aînés vivant en résidence. Les informations recueillies dans les 

témoignages ne peuvent toutefois pas être représentatives de l’ensemble d’une population, voire 

d’un sous-groupe de la population.  

En ce qui concerne les séances délibératives du Forum, on se doit de préciser que c’est l’équipe 

du Commissaire qui a établi les contenus permettant d’appuyer les échanges, soit les ordres du 

jour des séances, les guides de consultation et le choix des experts invités. Les thèmes des 

délibérations (ceux exposés à la section précédente) sont aussi choisis par le Commissaire.  

Il demeure donc que le produit final de la conciliation de toutes les informations recueillies résulte 

des propos qu’ont bien voulu rapporter les citoyens consultés. Il est donc impossible de prétendre 

à l’exhaustivité de l’examen de la couverture publique des soins et services de santé et sociaux au 

Québec, par l’unique biais du processus consultatif qui a été mis en œuvre. Toutefois, devant 

l’étendue des modalités consultatives déployées, les précautions prises pour minimiser les biais 

pour chacune d’entre elles et la convergence des propos recueillis, le Commissaire est confiant de 

la robustesse de sa démarche. 

 

Enfin, il est à noter que la grille COREQ (Consolidated criteria for reporting qualitative studies) a 

été utilisée dans la confection de cet addenda afin d’assurer la qualité du contenu des volets 

qualitatifs rapportés.  
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CONCLUSION 
 

Retenant le panier de services en santé et services sociaux comme thème d’appréciation 

thématique de la performance, le Commissaire a mis en place un processus de consultation dans 

lequel la voix citoyenne, individuelle et en groupes organisés, a été le point central de la 

démarche. S’inscrivant dans la perspective du consensus grandissant qui reconnaît l’importance de 

tenir compte de la voix citoyenne à ce chapitre, il a déployé une série de modalités consultatives 

afin de faire émerger les valeurs et préoccupations citoyennes. Chacune de ces modalités a été 

mise en œuvre dans l’optique de compléter la précédente de sorte que les résultats des unes 

alimentaient en partie l’élaboration et la tenue des autres et permettaient de compenser pour les 

limites inhérentes à chaque modalité.  

Le Commissaire tient à remercier tous les Québécoises et Québécois ayant participé à sa vaste 

consultation afin que soit davantage portées leurs valeurs et préoccupations lors des décisions de 

l’État relativement à la couverture publique des services sociaux et de santé. 
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ANNEXE I. Articulation et lecture des résultats 
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ANNEXE II. Questionnaire pour le sondage populationnel représentatif de 

l’ensemble des adultes et des régions québécoises – Version Web1 
 
Commissaire à la santé et au bien-être 
 

Sondage sur les valeurs et priorités des citoyens quant au contenu du panier de 

services assurés 
 

Le Bureau d’Intervieweurs Professionnels (BIP) réalise une étude pour le compte du Commissaire à la santé et au 

bien- être, dont la mission est d’évaluer la performance du système de santé et de services sociaux du Québec. 

Dans le contexte actuel, les besoins en santé et services sociaux sont croissants, les ressources sont 

limitées; des choix devront être faits quant aux soins et services couverts par l’État. Il est important que les 

décideurs puissent connaître les valeurs et priorités des citoyens pour faire ces choix. Dans le cadre de son 

mandat d’évaluer la performance du système, le Commissaire à la santé et au bien-être souhaite vous consulter sur 

vos priorités et vos valeurs. 

 Votre participation à ce sondage est importante pour le Commissaire. 
 

 Vos réponses demeureront strictement confidentielles; votre nom ou votre identité ne sera jamais associé 

aux réponses que vous fournirez. 

 Un rapport contenant les résultats de ce sondage sera déposé à l’Assemblée Nationale à l’automne 2016. 
 

 Le sondage prend environ 15 minutes à remplir. 

 Veuillez retourner le questionnaire au plus tard le                   2015. 

 
Merci d’avance pour votre participation! 

 
Pour accéder au questionnaire du sondage, cliquez sur le lien suivant : 

Lien Internet 

  

                                                           
1
 Il est à noter que l’annexe II n’a pas été soumise à la révision linguistique. 
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1. Imaginons que vous êtes responsable du budget de la santé et des services sociaux du Québec. Veuillez 

classer ces 5 catégories de soins et services selon l’importance du budget que vous donneriez, en 

commençant par la catégorie plus importante, la deuxième en importance, et ainsi de suite. (énoncés en 

rotation aléatoire) 
 

Catégories de soins et services Classez par ordre 
d’importance de 

1 à 5 

Services de prévention et de dépistage (par ex. lutte au tabagisme, cliniques de 
vaccination contre la grippe, dépistage du cancer du sein) 

 

Diagnostic et traitement de maladie (par ex. pour le diabète ou l’arthrite), incluant la 
réadaptation physique 

 

Prise en charge psychosociale (par ex. prise en charge de la maltraitance), incluant la 
réadaptation sociale (par ex, pour une déficience intellectuelle) 

 

Soins de longue durée, incluant soins et services à domicile  

Soins palliatifs et de fin de vie (par ex. médicament de confort, soutien psychologique aux 
proches) 

 

 

2. Imaginons un nouveau traitement ciblant des personnes en fin de vie, par exemple celles atteintes 

de cancer ou de maladie du cerveau dégénérative. Ce traitement allongerait la vie de quelques mois 

d’après des données scientifiques solides, serait très coûteux et n’aurait que peu d’effet sur la qualité 

de vie. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout d’accord, et 10 signifie entièrement 

d’accord, quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants concernant ce nouveau traitement 

ciblant des patients en fin de vie? (énoncés en rotation aléatoire) 

 
Énoncés Pas du 

tout 
d’accord 

        Entière- 
ment 
d’accord 

NSP/ 
NRP 

On devrait tout faire pour aider ces 

personnes, peu importe les coûts 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On ne devrait pas rembourser ce traitement, 

car on pourrait plutôt financer d’autres 

services moins coûteux pour traiter plus de 

personnes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On pourrait permettre que les effets de ce 

traitement soient modestes, même si les 

coûts sont élevés pour la société 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On devrait s’assurer que tous, en fin de vie, 

reçoivent les soins qui leur sont bénéfiques, 

peu importe la maladie et les coûts 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Avant de rembourser ce traitement, on 

devrait d’abord s’assurer jusqu’à quel point 

l’État en aurait pour son argent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Avant de rembourser ce traitement, on 

devrait savoir si ce traitement diminue en 

plus la charge des proches aidants 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On devrait permettre que l’État rembourse ce 

traitement, seulement s’il n’existe pas 

d’autres options de traitement 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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3. Imaginons un nouveau traitement qui pourrait diminuer les effets graves d’une maladie qui touche 

un très petit nombre de personnes. Le traitement représenterait une avancée importante dans le 

traitement de cette maladie et serait très coûteux, mais son impact sur la durée de vie serait 

incertain. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout d’accord, et 10 signifie entièrement 

d’accord, quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants concernant ce nouveau traitement? 

(énoncés en rotation aléatoire) 

 
Énoncés Pas du 

tout 

d’accord 

        Entière- 
ment 

d’accord 

NSP/ 
NRP 

On devrait tout faire pour aider ces 

personnes, peu importe les coûts 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On ne devrait pas rembourser ce traitement, 

car on pourrait plutôt financer d’autres 

services moins coûteux pour traiter plus de 

personnes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On pourrait permettre que les effets de ce 

traitement soient modestes, même si les 

coûts sont élevés pour la société 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On devrait permettre à tous d’être traités, 

peu importe si leur maladie est rare et 

coûteuse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Avant de rembourser ce traitement, on 

devrait tout d’abord s’assurer jusqu’à quel 

point l’État en aura pour son argent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Avant de rembourser ce traitement, on 

devrait savoir si ce traitement diminue en 

plus la charge des proches aidants 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On devrait permettre que l’État rembourse ce 

traitement puisque d’autres options n’existent 

pas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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4. Imaginons un nouveau service social (par exemple, pour l’autisme ou un trouble de comportement) 

qui améliorerait le fonctionnement et l’intégration sociale des personnes mais dont les données 

scientifiques montrent des effets modestes, souvent parce qu’ils sont difficiles à mesurer. Sur 

une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout d’accord, et 10 signifie entièrement d’accord, quel est 

votre degré d’accord avec les énoncés suivants concernant ce nouveau service social? (énoncés en rotation 

aléatoire) 

 
Énoncés Pas du 

tout 
d’accord 

        Entière- 

ment 
d’accord 

NSP/ 

NRP 

On devrait tout faire pour aider ces 

personnes, même si les effets semblent 

modestes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On ne devrait pas rembourser ce service 

parce que les effets sont modestes, même si 

cela pouvait entrainer une mauvaise 

utilisation de médicament pour compenser 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On devrait répondre de façon égale, autant 

aux besoins des personnes ayant un 

problème psychosocial qu’aux besoins des 

personnes ayant un problème physique 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Avant d’investir dans ce service, on devrait 

tout d’abord s’assurer jusqu’à quel point 

l’État en aurait pour son argent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Avant d’investir dans ce service, on devrait 

savoir si ce service diminue en plus la charge 

des proches aidants 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On devrait permettre que l’État rembourse ce 

service uniquement si d’autres solutions 

n’existent pas pour ces personnes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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5. Imaginons une nouvelle activité de prévention, qui permettrait de réduire des comportements 

nocifs (par ex. tabagisme, excès d’alcool, mauvaise alimentation) pouvant entrainer des maladies 

chroniques fréquentes et coûteuses pour la société. Les effets de cette activité de prévention se 

manifestent à long terme et le coût pour l’État serait de quelques dollars par personne et par 

année. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout d’accord, et 10 signifie entièrement d’accord, 

quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants concernant cette nouvelle activité de prévention? 

(énoncés en rotation aléatoire) 

 
Énoncés Pas du 

tout 

d’accord 

        Entière- 
ment 

d’accord 

NSP/ 
NRP 

On devrait payer seulement pour des 

activités de prévention qui visent l’ensemble 

de la population et non uniquement les 

individus aux comportements nocifs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On devrait payer pour cette activité, 

seulement si les proches des personnes qui 

ont des comportements nocifs en bénéficient 

également 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On devrait payer pour cette activité 

préventive seulement si on ne peut pas 

traiter efficacement la maladie causée par le 

comportement nocif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

On devrait accorder une priorité plus grande 

à cette activité si elle vise les personnes les 

plus vulnérables (par ex., les enfants, les 

personnes démunies) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Avant d’investir dans cette activité, on 

devrait s’assurer jusqu’à quel point l’État en 

aurait pour son argent 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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6. La décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État doit tenir compte de plusieurs facteurs. 

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout important, et 10 signifie extrêmement important, jusqu’à 

quel point ces facteurs sont-ils importants pour vous? (énoncés en rotation aléatoire, sauf le premier énoncé qui 

doit être en premier) 

 
Facteurs pour décider d’ajouter 
ou non des services remboursés 

Pas du 
tout 
important 

        Extrême- 
ment 
important 

NSP/ 
NRP 

Les bénéfices supplémentaires que le service 

apporte, par exemple, augmentation de la 

durée ou de la qualité de vie, diminution des 

risques pour la santé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

La gravité de la maladie ou du problème 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Le nombre de personnes touchées par la 

maladie ou le problème 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

L’urgence du besoin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

L’absence d’un soin efficace déjà remboursé 

par l’État 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

L’ensemble des bénéfices pour le patient, ses 

proches et la société 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

L’importance des coûts que l’État devrait 

assumer 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

L’importance des coûts du service pour l’État 

par rapport aux bénéfices qu’il apporte 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

La solidité des données scientifiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
6a. Y a-t-il d’autres facteurs que vous jugez important de considérer dans la décision d’ajouter ou non des 

services remboursés par l’État? 

 
Oui, précisez                                               88 

 

Non                                                           2 

NSP/NRP                                                    99 
 

 

Dans un contexte où : 

 la capacité de payer de l’État a ses limites; 

 le nombre de services pouvant être assurés est en croissance constante; 

 l’État doit pouvoir inclure de nouveaux services sans que les budgets en santé et services sociaux explosent; 
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8. Êtes-vous tout à fait, assez, peu ou pas du tout d’accord avec les énoncés suivants? (énoncés en 

rotation aléatoire) 

 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

NSP / 
NRP 

Il faut augmenter les impôts et les taxes pour augmenter le 
budget à consacrer à la santé et aux services sociaux 

1 2 3 4 99 

Il faut demander aux personnes de payer de leur poche lors de 
l’utilisation de certains services de santé et sociaux 1 2 3 4 99 

Il faut adopter des critères plus stricts pour contrôler davantage 
le remboursement de nouveaux services 1 2 3 4 99 

Il faut retirer les soins et services moins efficaces pour 
permettre l’ajout d’innovations les plus performantes 1 2 3 4 99 

Il faut rembourser les services, seulement pour les personnes 
qui en bénéficieraient vraiment 1 2 3 4 99 

Il faut fixer un maximum au budget alloué à la santé 1 2 3 4 99 

 
Les dernières questions servent à établir votre profil 

 
9.       Quel est votre sexe? 

 

Homme 1 
Femme 2 
NRP 99 

 

10.     Dans quel groupe d'âge vous situez-vous? 

18 à 24 ans           1 
25 à 34 ans           2 
35 à 44 ans           3 

45 à 54 ans           4 
55 à 64 ans           5 
65 à 74 ans           6 
75 ans et plus       7 
NRP                     99 

 

11. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez complété? 

 
Primaire                            1 
Secondaire (DES, DEP)       2 
Collégial                            3 

Universitaire                      4 

NRP                                  99 
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12. Quelle  est  votre langue  maternelle,  c’est-à-dire la première langue  que  vous avez  apprise  et  que  

vous comprenez encore? 

Français               1 
Anglais                 2 
Autre                   3 
NRP                     99 

 

13. Travaillez-vous dans le domaine de la santé et des services sociaux? 

Oui 1 
Non 2 
NRP 99 

 

14.     Vous a-t-on diagnostiqué un problème de santé physique ou mentale de longue durée (maladie chronique), 

ou encore un problème psychosocial qui dure depuis au moins 6 mois ou qui pourrait durer 6 mois ou plus? 

Oui 1 Aller à 15a 
Non 2 Aller à 16 
NRP 99 Aller à 16 

14a.   Quelle est (ou quelles sont) cette maladie, incapacité ou problème psychosocial? Vous pouvez cocher plus 

d’un choix. 

Cancer                                                                                                         1 

Diabète, problème de glande thyroïde (lié aux glandes hormonales)                    2 

Maladies cardiovasculaires : hypertension (hypotension), insuffisance 

cardiaque, tachycardie, arythmie cardiaque                                                      3 

Maladies des os, des articulations et des muscles : arthrite, ostéoporose, 

rhumatismes, problèmes de dos tels que lordose ou hernie discale                     4 

Maladies respiratoires : asthme, maladies pulmonaires obstructives 

chroniques, emphysème, rhinite allergique chronique                                        5 

Problème de santé mentale : bipolarité, anxiété, démence, etc.                          6 

Maladies du système nerveux : Alzheimer, Parkinson, épilepsie, 

paralysie cérébrale, sclérose en plaque                                                            7 

Maladies du système digestif : maladie de Crohn, reflux gastrique, 

ulcère à l’estomac, syndrome du côlon irritable, pancréatite, hépatite                  8 

Problèmes psychosociaux tels que difficulté de développement/d’adaptation/ 

d’apprentissage, trouble d’attention avec ou sans hyperactivité, 

trouble envahissant du développement, autisme                                               9 

Problèmes de dépendance à des substances, violence familiale, 

maltraitance et négligence                                                                              10 

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques telles 

le syndrome de Down et autres trisomies                                                         11 

Maladies de la peau : Eczéma, dermatose, psoriasis                                          12 

Maladies génito-urinaires, insuffisance rénale                                                   13 

Maladies métaboliques : fibrose kystique, carences en vitamines 

ou autres éléments nutritionnels                                                                     14 
 

Autres, précisez                                                                                            88 

NRP                                                                                                             99 
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15. Dans quelle tranche de revenus se situe le revenu de votre ménage avant impôts? Est-ce : 

Moins de 30 000 $                          1 
Entre 30 000 $ et 49 999 $              2 
Entre 50 000 $ et 69 999 $              3 
Entre 70 000 $ et 99 999 $              4 
100 000 $ et plus                           5 

NRP                                              99 

16. Région administrative (donnée importée de l’échantillon) 

 

Nous vous remercions pour votre participation à ce sondage. 
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ANNEXE III. Guide d’animation des groupes de discussion1 
 

Commissaire à la santé et au bien-être 

 

Guide d’animation des groupes de discussion 

 

10 min Accueil 

5 min Présentation de l’animateur 

Rappel des objectifs : Des groupes de discussion sont organisés suite à un sondage 

populationnel réalisé cet été (auxquels ils ont répondu cet été groupes 2, 4, 5 et 6) visant 

à faire ressortir les valeurs et priorités des citoyens au regard des services de santé et 

sociaux couverts par l’État québécois. L’objectif des groupes est de :  

 mieux comprendre certains résultats obtenus; 

 compléter certains résultats obtenus; 

 assurer une meilleure indication des valeurs et priorités et des critères décisionnels pour 

l’inclusion ou le retrait des services 

 mieux comprendre ou identifier les compromis prêts à être faits. 

Présentation du Commissaire (remettre le dépliant) 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. L’important est de s’exprimer 

honnêtement. Les commentaires exprimés demeureront totalement confidentiels et seront 

dénominalisés. SVP, s’exprimer de façon concise, car horaire très chargé. 

Remettre le cahier du participant; présentation des participants (tour de table). 

 

16 min 1. Les priorités de santé et bien-être 

1.1 Présenter les grandes catégories de soins et services et les résultats du sondage 

auprès des 1 850 répondants : ordonnancement des 5 catégories (DOCUMENT 1). 1 

minute 

1.2 Demander aux participants de faire leur propre ordonnancement (remplir 

DOCUMENT 1). 1 minute 

1.3 Présenter les mêmes catégories de services de santé et services sociaux, mais avec 

de nouveaux exemples qui expliquent davantage les catégories 1, 3, 4 et 5 

(DOCUMENT 2). 1 minute 

1.4 À la lumière de ces nouvelles informations, demander aux participants de faire leur 

propre ordonnancement (remplir DOCUMENT 2). 1 minute 

                                                           
1
 Il est à noter que l’annexe III n’a pas été soumise à la révision linguistique. 
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1.5 Avez-vous modifié votre ordonnancement (le rang d’une catégorie) de façon 

importante?* Quelles modifications les plus importantes avez-vous faites? Pourquoi? 

12 minutes 

* modification importante : une catégorie de soins et services a monté ou baissé en 

importance d’au moins 2 rangs du document 1 au document 2. 

 

Temps écoulé : 21 min 

 

11 min 2. Les facteurs de décision 

2.1 Rappeler le contexte 

 la capacité de payer de l’État a ses limites; 

 le nombre de services pouvant être assurés est en croissance constante; 

 l’État doit pouvoir inclure de nouveaux services sans que les budgets en santé et 

services sociaux explosent; 

La décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État doit tenir compte de 

plusieurs facteurs. Présenter les résultats du sondage auprès des 1 850 répondants 

(DOCUMENT 3). 2 minutes 

2.2 Comment expliquez-vous ces résultats, de façon générale? 3 minutes Plus 

spécifiquement : 

 Pourquoi les deux facteurs économiques reçoivent moins d’appui? («L’importance 

des coûts que l’État devrait assumer» et «L’importance des coûts du service pour 

l’État par rapport aux bénéfices qu’il apporte») 3 minutes   

 Pourquoi le facteur «L’absence de soin efficace déjà remboursé» reçoit 

relativement peu d’appui et recueille beaucoup plus de réponses «ne sait pas» 

(8 % au lieu de 3-4 %)? Ce facteur est-il bien compris? 3 minutes   

 

Temps écoulé : 32 min 

 

59 min 3. Certains facteurs de décision en fonction des mises en situation 

19 minutes pour 3.1 à 3.4 

3.1 Présenter les quatre mises en situation du sondage : 1-fin de vie, 2-maladie rare, 

3-service social, et 4-prévention (DOCUMENT 4). 2 minutes 

3.2 Présenter les cinq facteurs de décision parmi les plus populaires et les moins 

populaires (DOCUMENT 5, colonne de gauche). 1 minute 

3.3 Demander aux participants de faire leur propre ordonnancement de ces cinq 

facteurs, pour chacune des quatre situations. Dans chacune des colonnes A du 

DOCUMENT 5, classer les facteurs par ordre d’importance, de 1 (le plus important) à 

5 (le moins important). Il n’est pas nécessaire que le classement soit différent d’une 

situation à l’autre (peut-être sera-t-il le même, peut-être sera-t-il légèrement 

différent, peut-être sera-t-il très différent). 4 minutes 
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3.4 Avez-vous modifié votre ordonnancement (le rang d’un facteur) de façon importante 

d’une mise en situation à l’autre?* Quelles modifications les plus importantes avez-

vous faites? Pourquoi? 12 minutes 

* modification importante : un facteur a monté ou baissé en importance d’au moins 

2 rangs d’une mise en situation à l’autre. 

 

Situation 1  10 minutes 

3.5 Présenter les deux hypothèses de changements (B et C) apportés à la situation 1 

(DOCUMENT 6). 1 minute 

 B – La durée de vie et la qualité de vie seraient améliorées pendant ces 

quelques mois plutôt que la durée de vie seule. 

 C – C’est la seule option disponible pour améliorer leur sort (même si cela 

porte sur une courte durée). 

3.6 Demander aux participants de faire leur propre ordonnancement de ces cinq 

facteurs, pour chacun des deux changements. Dans les colonnes B et C de la 

situation 1 du DOCUMENT 5, classer les facteurs par ordre d’importance, de 1 (le 

plus important) à 5 (le moins important). Il n’est pas nécessaire que le classement B 

et C soit différent de la situation initiale A (peut-être sera-t-il le même, peut-être 

sera-t-il légèrement différent, peut-être sera-t-il très différent) 2 minutes 

3.7 Par rapport à la situation initiale A, avez-vous modifié votre ordonnancement (le 

rang d’un facteur) de façon importante pour les changements B ou C?* Quelles 

modifications les plus importantes avez-vous faites? Pourquoi? 7 minutes 

* modification importante : un facteur a monté ou baissé en importance d’au moins 

2 rangs pour les changements B ou C. 

 

Situation 2  10 minutes 

3.8 Présenter les deux hypothèses de changements (B et C) apportés à la situation 2 

(DOCUMENT 7). 1 minute 

 B – La durée de vie serait améliorée de quelques années. 

 C – C’est la seule option disponible pour améliorer la vie de ces personnes. 

3.9 Demander aux participants de faire leur propre ordonnancement de ces cinq 

facteurs, pour chacun des deux changements. Dans les colonnes B et C de la 

situation 2 du DOCUMENT 5, classer les facteurs par ordre d’importance, de 1 (le 

plus important) à 5 (le moins important). Il n’est pas nécessaire que le classement B 

et C soit différent de la situation initiale A (peut-être sera-t-il le même, peut-être 

sera-t-il légèrement différent, peut-être sera-t-il très différent) 2 minutes 

3.10 Par rapport à la situation initiale A, avez-vous modifié votre ordonnancement (le 

rang d’un facteur) de façon importante pour les changements B ou C?* Quelles 

modifications les plus importantes avez-vous faites? Pourquoi? 7 minutes 

* modification importante : un facteur a monté ou baissé en importance d’au moins 

2 rangs pour les changements B ou C. 
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Situation 3  10 minutes 

3.11 Présenter les deux hypothèses de changements (B et C) apportés à la situation 3 

(DOCUMENT 8). 1 minute 

 B – C’est la seule option disponible pour améliorer la vie de ces personnes. 

 C – Le type de problème vécu par ces personnes est tel qu’il peut avoir un 

impact négatif important sur leur communauté (par exemple, impact 

négatif sur le comportement des jeunes, détérioration de l’environnement et du 

bien public). 

3.12 Demander aux participants de faire leur propre ordonnancement de ces cinq 

facteurs, pour chacun des deux changements. Dans les colonnes B et C de la 

situation 3 du DOCUMENT 5, classer les facteurs par ordre d’importance, de 1 (le 

plus important) à 5 (le moins important). Il n’est pas nécessaire que le classement B 

et C soit différent de la situation initiale A (peut-être sera-t-il le même, peut-être 

sera-t-il légèrement différent, peut-être sera-t-il très différent) 2 minutes 

3.13 Par rapport à la situation initiale A, avez-vous modifié votre ordonnancement (le 

rang d’un facteur) de façon importante pour les changements B ou C?* Quelles 

modifications les plus importantes avez-vous faites? Pourquoi? 7 minutes 

* modification importante : un facteur a monté ou baissé en importance d’au moins 

2 rangs pour les changements B ou C. 

 

Situation 4  10 minutes 

3.14 Présenter les deux hypothèses de changements (B et C) apportés à la situation 4 

(DOCUMENT 9). 1 minute 

 B – L’activité a été implantée dans différents contextes (différentes régions, 

différents segments de population) et les effets positifs qui en découlent ont pu 

être démontrés. 

 C – La maladie chronique pouvant résulter du comportement nocif peut être 

fortement handicapante, voire mortelle. 

3.15 Demander aux participants de faire leur propre ordonnancement de ces cinq 

facteurs, pour chacun des deux changements. Dans les colonnes B et C de la 

situation 4 du DOCUMENT 5, classer les facteurs par ordre d’importance, de 1 (le 

plus important) à 5 (le moins important). Il n’est pas nécessaire que le classement B 

et C soit différent de la situation initiale A (peut-être sera-t-il le même, peut-être 

sera-t-il légèrement différent, peut-être sera-t-il très différent) 2 minutes 

3.16 Par rapport à la situation initiale A, avez-vous modifié votre ordonnancement (le 

rang d’un facteur) de façon importante pour les changements B ou C?* Quelles 

modifications les plus importantes avez-vous faites? Pourquoi? 7 minutes 

* modification importante : un facteur a monté ou baissé en importance d’au moins 

2 rangs pour les changements B ou C. 

 

Temps écoulé : 1 h 31 min 
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12 min 4. Les énoncés à approfondir 

4.1 Présenter les résultats du sondage (DOCUMENT 10, figure du haut). Pourquoi, selon 

vous, la population est davantage prête à tout faire, peu importe les coûts ou 

l’ampleur des effets potentiels de l’intervention, pour aider les personnes ayant une 

maladie rare ou une problématique psychosociale, mais moins pour les personnes en 

fin de vie (situation 1)? 6 minutes 

4.2 Présenter les résultats du sondage (DOCUMENT 10, figure du bas). Pourquoi, selon 

vous, pour l’ensemble des mises en situation, la population ne soit ni en accord ni en 

désaccord avec l’énoncé «Que l’État en ait pour son argent», sauf dans le cas de 

l’activité de prévention (situation 4) où on est plus favorablement d’accord? 6 

minutes 

 

Temps écoulé : 1 h 43 min 

 

17 min 5. Les compromis que sont prêts à faire les participants 

5.1 Présenter les résultats du sondage (DOCUMENT 11). On veut, comme société, le 

beurre et l’argent du beurre (financer en fin de vie, pour les maladies rares, pour les 

services psychosociaux, la prévention), mais le choix des priorités n’est pas facile. 

2 minutes 

5.2 Quels sont vos réactions, vos commentaires généraux face à ces résultats? 

5 minutes 

5.3 Quels critères plus stricts seraient acceptables pour contrôler davantage le 

remboursement de nouveaux services de santé et sociaux? 5 minutes 

5.4 Que seriez-vous prêts à payer de votre poche lors de l’utilisation de certains services 

de santé et sociaux? 5 minutes 

 Il faut adopter des critères plus stricts pour contrôler davantage le 

remboursement de nouveaux services. (Exemples de critères plus stricts) 

 

Temps écoulé : 2 h 00 min 

Remercier les participants. Remettre les rétributions. 
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ANNEXE IV. Guide du participant à un groupe de discussion1 
 

Commissaire à la santé et au bien-être 

 

Étude portant sur les valeurs et priorités des citoyens quant aux soins et services 

couverts par l’État 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier du participant 
 

 

Groupe : _______ 

 

Votre numéro de participant : _______ 

 

  

                                                           
1
 Il est à noter que l’annexe IV n’a pas été soumise à la révision linguistique. 
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DOCUMENT 1 

 

 

 

Imaginons que vous êtes responsable du budget de la santé et des services sociaux du Québec. Veuillez 

classer ces 5 catégories de soins et services selon l’importance du budget que vous donneriez, en 

commençant par la catégorie plus importante, la deuxième en importance, et ainsi de suite.  

 

 

Catégories de soins et services Classer par ordre 
d’importance de 1 à 5 

Classement 
moyen des 

1 850 
répondants* 

Votre 
classement 

Diagnostic et traitement de maladie (par ex. pour le diabète 

ou l’arthrite), incluant la réadaptation physique 
1 ____ 

Soins de longue durée, incluant soins et services à domicile 

 
2 ____ 

Services de prévention et de dépistage (par ex. lutte au 
tabagisme, cliniques de vaccination contre la grippe, dépistage 
du cancer du sein) 

3 ____ 

Prise en charge psychosociale (par ex. prise en charge de la 
maltraitance), incluant la réadaptation sociale (par ex, pour 
une déficience intellectuelle) 

4 ____ 

Soins palliatifs et de fin de vie (par ex. médicament de 
confort, soutien psychologique aux proches) 

5 ____ 

 

 

* Notes :  

 Les catégories aux rangs 2 et 3 sont à quasi égalité. 

 Les catégories aux rangs 4 et 5 sont à quasi égalité. 
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DOCUMENT 2 

 

 

 

Imaginons que vous êtes responsable du budget de la santé et des services sociaux du Québec. Veuillez 

classer ces 5 catégories de soins et services selon l’importance du budget que vous donneriez, en 

commençant par la catégorie plus importante, la deuxième en importance, et ainsi de suite.  

 

 

Catégories de soins et services 

Classer par 
ordre 

d’importance 
de 1 à 5 

Diagnostic et traitement de maladie (par ex. pour le diabète ou 
l’arthrite), incluant la réadaptation physique (par ex. services 
d’ergothérapie, d’orthophonie, de physiothérapie; orthèse pour 
personnes avec déficience motrice; aide technique pour lecture ou 
écriture pour personnes avec déficience visuelle; aide technique 
auditive) 

____ 

Soins de longue durée, incluant soins et services à domicile 

 
____ 

Services de prévention et de dépistage tant auprès de la population 

que des individus (par ex. soutien pour lutter contre le tabagisme chez 
les jeunes; cliniques de vaccination contre la grippe; programme de 
prévention des chutes à domicile pour les personnes âgées; conseils de 
nutrition auprès de personnes diabétiques; soutien alimentaire pour les 
jeunes parents défavorisés; dépistage du cancer du sein ou du cancer 
colorectal; dépistage d’infections transmises sexuellement ou par le 
sang auprès des utilisateurs de drogues) 

____ 

Prise en charge psychosociale, incluant la réadaptation sociale 
(par ex. soutien aux enfants maltraités; soutien et accompagnement 
aux études pour les enfants avec un trouble du déficit de l’attention; 
soutien au sevrage pour les personnes toxicomanes; insertion à l’emploi 
pour les jeunes décrocheurs; hébergement pour victimes de violence 
conjugale; services d’intégration sociale pour les personnes itinérantes; 
soutien spécialisée à l’école pour enfants avec déficience intellectuelle) 

____ 

Soins palliatifs et de fin de vie (par ex. médicaments pour diminuer 
la douleur; soins de confort; chimiothérapie pour ralentir la progression 
de métastases; antibiotiques pour soigner des infections fréquentes 
comme une pneumonie; soutien psychologique aux proches) 

____ 
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Les facteurs dans la décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État 

 

La décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État doit tenir compte de plusieurs facteurs. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas 

du tout important, et 10 signifie extrêmement important, jusqu’à quel point ces facteurs sont-ils importants pour vous? 
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MISE EN SITUATION # 1 : UN TRAITEMENT EN FIN DE VIE 

 

Imaginons un nouveau traitement ciblant des personnes en fin de vie, par exemple celles 

atteintes de cancer ou de maladie du cerveau dégénérative. Ce traitement allongerait la vie de 

quelques mois d’après des données scientifiques solides, serait très coûteux et n’aurait que 

peu d’effet sur la qualité de vie. 

 

 

MISE EN SITUATION # 2 : UN TRAITEMENT POUR UNE MALADIE RARE 

 

Imaginons un nouveau traitement qui pourrait diminuer les effets graves d’une maladie qui 

touche un très petit nombre de personnes. Le traitement représenterait une avancée 

importante dans le traitement de cette maladie et serait très coûteux, mais son impact sur la 

durée de vie serait incertain.  

 

 

MISE EN SITUATION # 3 : UN SERVICE SOCIAL 

 

Imaginons un nouveau service social qui améliorerait le fonctionnement et l’intégration 

sociale des personnes en difficulté (par ex., en permettant une meilleure capacité de maintenir 

leur emploi ou de poursuivre leurs études), mais dont les données scientifiques montrent des 

effets modestes, souvent parce qu’ils sont difficiles à mesurer. 

 

 

MISE EN SITUATION # 4 : UNE ACTIVITÉ DE PRÉVENTION  

 

Imaginons une nouvelle activité de prévention, qui permettrait de réduire des 

comportements nocifs (par ex. tabagisme, excès d’alcool, mauvaise alimentation), ces 

comportements pouvant entrainer des maladies chroniques fréquentes et coûteuses pour la 

société. Les effets de cette activité de prévention se manifestent à long terme et le coût pour 

l’État serait de quelques dollars par personne et par année.  
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Importance des facteurs dans la décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État, selon la mise en situation 

 

 

Dans chaque colonne, classer les facteurs par ordre d’importance, de 1 (le plus important) à 5 (le moins important) 

 

 

Facteurs dans la décision d’ajouter ou non des 
services remboursés par l’État 

Mise en situation 1  
un traitement de fin de 

vie 

Mise en situation 2  
un traitement pour une 

maladie rare 

Mise en situation 3  
un service social 

Mise en situation 4  
une activité de 

prévention 

A B C A B C A B C A B C 

Les bénéfices supplémentaires que le service 
apporte par rapport à ce qui existe déjà comme 
service, par exemple, augmentation de la durée 
ou de la qualité de vie, diminution des risques 

pour la santé 

            

L’ensemble des bénéfices pour le patient, ses 

proches (par ex : soins moins lourds à donner, 

moins d’absentéisme au travail) et la société (par 

ex : effets positifs sur la productivité globale) 

            

La gravité de la maladie ou du problème 
 

 

            

Les coûts pour l’État : l’importance des coûts 
que l’État devrait assumer ainsi que l’importance 

des coûts du service pour l’État par rapport aux 

bénéfices qu’il apporte 

            

Le nombre de personnes touchées par la 

maladie ou le problème 
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MISE EN SITUATION # 1 : UN TRAITEMENT EN FIN DE VIE 

 

Situation initiale A 

 

Imaginons un nouveau traitement ciblant des personnes en fin de vie, par exemple celles 

atteintes de cancer ou de maladie du cerveau dégénérative. Ce traitement allongerait la vie de 

quelques mois d’après des données scientifiques solides, serait très coûteux et n’aurait que 

peu d’effet sur la qualité de vie. 

 

 

Changement B 

 

La durée de vie et la qualité de vie seraient améliorées pendant ces quelques mois plutôt que la 

durée de vie seule. 

 

 

Changement C 

 

C’est la seule option disponible pour améliorer leur sort (même si cela porte sur une courte 

durée). 
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MISE EN SITUATION # 2 : UN TRAITEMENT POUR UNE MALADIE RARE 

 

Situation initiale A 

 

Imaginons un nouveau traitement qui pourrait diminuer les effets graves d’une maladie qui 

touche un très petit nombre de personnes. Le traitement représenterait une avancée 

importante dans le traitement de cette maladie et serait très coûteux, mais son impact sur la 

durée de vie serait incertain. 

 

 

Changement B 

 

La durée de vie serait améliorée de quelques années. 

 

 

Changement C 

 

C’est la seule option disponible pour améliorer la vie de ces personnes. 
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MISE EN SITUATION # 3 : UN SERVICE SOCIAL 

 

Situation initiale A 

 

Imaginons un nouveau service social qui améliorerait le fonctionnement et l’intégration 

sociale des personnes en difficulté (par ex., en permettant une meilleure capacité de maintenir 

leur emploi ou de poursuivre leurs études), mais dont les données scientifiques montrent des 

effets modestes, souvent parce qu’ils sont difficiles à mesurer. 

 

 

Changement B 

 

C’est la seule option disponible pour améliorer la vie de ces personnes. 

 

 

Changement C 

 

Le type de problème vécu par ces personnes est tel qu’il peut avoir un impact négatif important 

sur leur communauté (par exemple, impact négatif sur le comportement des jeunes, 

détérioration de l’environnement et du bien public). 
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MISE EN SITUATION # 4 : UNE ACTIVITÉ DE PRÉVENTION 

 

Situation initiale A 

 

Imaginons une nouvelle activité de prévention, qui permettrait de réduire des 

comportements nocifs (par ex. tabagisme, excès d’alcool, mauvaise alimentation), ces 

comportements pouvant entrainer des maladies chroniques fréquentes et coûteuses pour la 

société. Les effets de cette activité de prévention se manifestent à long terme et le coût pour 

l’État serait de quelques dollars par personne et par année. 

 

 

Changement B 

 

L’activité a été implantée dans différents contextes (différentes régions, différents segments de 

population) et les effets positifs qui en découlent ont pu être démontrés. 

 

 

Changement C 

 

La maladie chronique pouvant résulter du comportement nocif peut être fortement 

handicapante, voire mortelle. 
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Énoncés similaires ou comparables selon les mises en situation 

 

On devrait tout faire pour aider ces personnes, peu importe les coûts (situations 1 et 2). / On devrait tout faire pour aider ces personnes, même si les effets 

semblent modestes (situation 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de rembourser ce traitement (situations 1 et 2) / d’investir dans ce service (situation 3) / d’investir dans cette activité (situation 4), on devrait d’abord 

s’assurer jusqu’à quel point l’État en aurait pour son argent. 
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Les compromis que sont prêts à faire les citoyens 

 

Dans un contexte où : 

 la capacité de payer de l’État a ses limites; 

 le nombre de services pouvant être assurés est en croissance constante; 

 l’État doit pouvoir inclure de nouveaux services sans que les budgets en santé et services sociaux explosent; 

 

Êtes-vous tout à fait, assez, peu ou pas du tout d’accord avec les énoncés suivants? 
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ANNEXE V. Grille d’extraction des données dans le cadre de l’appel de mémoires1 
 

Auteur(s) 
 

et 
 

catégorie de mémoire 

Question du guide de 
consultation 

Messages-clés Sous-catégories d’analyses 

Mémoire #1 
 
 
 
 

Catégorie de mémoire 
 
 
 
 

Ce mémoire est appuyé par 
les lettres de soutien 

suivantes 

(1) Préoccupations en lien 
avec le panier de services  

(1.1)   

(1.2)   

(1.x)   

(2) Propositions 

(2.1)  

(2.2)   

(2.x)   

(3) Tout ce qui touche les 
critères en soutien à la prise 
de décision  

(3.1)   

(3.2)   

(3.x)  

(4) Toute autre information 
pertinente  

(4.1)   

(4.2)  

(4.x)  

 

                                                           
1
 Il est à noter que l’annexe V n’a pas été soumise à la révision linguistique. 
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