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Sommaire : faits saillants 
 

À l’été 2015, le Commissaire à la santé et au bien-être a retenu les services de BIP afin que 

soient réalisés un sondage populationnel ainsi que des groupes de discussion en régions, 

comme premières étapes d’une plus vaste consultation publique portant sur les préoccupations, 

les valeurs, les principes et les critères qui pourraient guider les choix futurs en matière de soins 

et services assurés au Québec.  

 

C’est dans ce contexte, que BIP a réalisé, pour le compte de Commissaire, le deuxième volet de 

cette consultation publique pouvant éclairer les décisions relatives à la constitution et à la 

gestion du panier de services assurés québécois. Ce volet, qualitatif, a consisté en l’organisation 

et l’animation de six groupes de discussion :  

 quatre groupes régionaux réunissant des personnes ayant déjà répondu au sondage 

populationnel (volet 1) : un à Montréal, un en Montérégie (à Beloeil), un en Côte-Nord (à 

Baie-Comeau) et un en Outaouais (à Gatineau); 

 deux groupes réunissant des personnes qui n'ont pas répondu au sondage, pour compenser 

le manque de répondants de certains segments de la population au sondage : un de non 

francophones (à Montréal) et un de jeunes de 18 à 34 ans (à Québec). 

Les groupes ont été tenus entre le 13 et le 26 octobre 2015 et ont réuni 62 participants au total. 

Il faut préciser qu’on ne peut induire les opinions des Québécois à partir de l’échantillon des 

participants aux groupes de discussion. 

 

Le présent document présente une description des principaux résultats obtenus et constitue le 

premier rapport portant sur les résultats émanant de ces groupes de discussion. Un second 

rapport sera par la suite rédigé par l’équipe du Commissaire afin de compléter l’analyse 

descriptive des données qualitatives issues des groupes de discussion. Cette analyse ultérieure 

permettra d’explorer, décrire et mieux comprendre les valeurs et préoccupations citoyennes 

dans la gestion et la redéfinition du panier assuré de soins de santé et de services sociaux.  

 

Priorités perçues dans les soins et services 

Le Commissaire poursuivait ici deux objectifs : le premier était de de confirmer ou d’infirmer si 

l’ordre de priorité accordé par les répondants au sondage quant aux grandes catégories de soins 

et services1 était stable ou s’il était modifié lorsque des exemples supplémentaires décrivant 

chacune des catégories étaient apportés; et le deuxième, le plus important, de comprendre les 

raisons qui motivaient ces choix.  

 

Les participants ont ainsi classé cinq catégories de soins et services par ordre de l’importance du 

budget qu’ils y donneraient, d’abord avec peu d’explications sur chaque catégorie (comme dans 

le sondage populationnel), puis après que l’animateur ait fourni beaucoup plus d’explications, 

illustrées par des exemples. Une fois les explications fournies : 

                                                 
1 Les cinq catégories de soins et services sont les suivantes : services de prévention et de dépistage; diagnostic et 

traitement de maladie; prise en charge psychosociale, incluant la réadaptation sociale; soins de longue durée, incluant 
soins et services à domicile; et soins palliatifs et de fin de vie. 
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 Deux catégories ont gagné en importance, à un degré à peu près égal : la prise en charge 

psychosociale, incluant la réadaptation sociale – dont les participants ne comprenaient pas 

pleinement toute la portée avant les explications – est passée du quatrième au troisième 

rang, notamment en raison des exemples touchant les enfants et aussi de l’éventail de 

services que cela comprend; et les services de prévention et dépistage, qui sont demeurés 

au deuxième rang (mais dont la moyenne sur 5 s’est accrue, notamment parce que 

considérés rentables à moyen-long terme comme services). 

 Deux catégories ont perdu en importance, à un degré à peu près égal : le diagnostic et 

traitement de maladie, qui est tout de même demeuré au premier rang de priorité, et les 

soins de longue durée, incluant les soins et services à domicile, qui sont passés du 

troisième au quatrième rang. 

 Les soins palliatifs et de fin de vie restent au dernier rang. L’importance d’investir dans les 

traitements pour diminuer la douleur ainsi que les soins de confort plus globaux a toutefois 

été énoncée dans tous les groupes. 

 

Facteurs acceptables 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 peut reposer sur divers facteurs 

et l’opinion des citoyens avait été sondée à l’été à l’égard de neuf facteurs1 pouvant influencer la 

décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État. Le Commissaire souhaitait 

confirmer ou infirmer sa compréhension de certains résultats du sondage quant à cette 

question, clarifier la compréhension qu’ont les citoyens de certains facteurs et comprendre ce 

qui motive leurs réponses. 

 

Plusieurs participants se disent peu étonnés des résultats obtenus lors du sondage populationnel 

de façon générale et ce, dans tous les groupes. Nombreux sont ceux qui se disent agréablement 

surpris de constater quels sont les facteurs les plus importants et les facteurs les moins 

importants. Par contre, certains manifestent un inconfort, et pour quelques-uns un inconfort 

profond, quant à la place plus réduite qu’occupent les facteurs de nature économique de même 

que l’application effective des facteurs. Des participants soulignent quant à eux le fait que 

mêmes les critères ayant été considérés les moins importants présentent un poids non 

négligeable avec une moyenne se situant à 7 sur 10. 

 

De fait, lors du sondage populationnel, les facteurs économiques (« 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 ») ont été classés parmi les moins importants des facteurs décisionnels à 

considérer (respectivement au 7e et 9e rang sur 9 facteurs). Les participants aux groupes ont 

commenté largement ces résultats. 

                                                 
1 Les neufs facteurs sont les suivants : urgence du besoin, bénéfices supplémentaires que le service apporte, ensemble 

des bénéfices pour le patient, ses proches et la société, gravité de la maladie ou du problème, solidité des données 
scientifiques, absence d’un soin efficace déjà remboursé par l’État, importance des coûts que l’État devrait assumer, 
nombre de personnes touchées par la maladie ou le problème, et importance des coûts du service pour l’État par 
rapport aux bénéfices qu’il apporte. 
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 Assez majoritairement, les participants se disent satisfaits et d’accord avec ces résultats. Ils 

mentionnent, notamment, qu’il faut prioriser la santé avant les coûts et la rentabilité, qu’on 

ne peut quantifier certains bénéfices, comme le bien-être ou la qualité de vie d’une 

personne, qu’on ne peut mettre une valeur comptable à la santé et qu’il est nécessaire de 

considérer les coûts en fonction des bénéfices obtenus. 

 D’autres, au contraire, se disent étonnés et déçus qu’on accorde si peu d’importance aux 

coûts. Ils mentionnent que les Québécois paient déjà beaucoup d’impôts et de taxes, et 

qu’un service doit comporter des bénéfices pour pouvoir être maintenu. 

 

Il y a une incompréhension de ce que signifie le facteur «absence d’un soin efficace déjà 

remboursé par l’État», ainsi formulé, par une nette majorité de participants comme en 

témoignent les diverses interprétations avancées en groupes. 

 

Quant au facteur «nombre de personnes touchées par la maladie ou le problème», le fait qu’il 

soit parmi les moins importants (au 8e rang sur 9) divise les participants. Plusieurs d’entre eux 

expriment un profond inconfort à l’idée que les personnes atteintes de maladies rares puissent 

être désavantagées par l’application d’un tel critère. Ces participants on dit craindre que ce 

critère favorise les personnes atteintes de maladies fréquentes au détriment de celles atteintes 

de maladies rares. 

 

Applicabilité et recevabilité des facteurs de décision selon des mises en situation 

Les décisions difficiles qui se posent régulièrement quant aux services devant être couverts par 

l’État diffèrent grandement en raison de multiples caractéristiques : celles relatives à la maladie 

ou au problème de santé ou de bien-être concerné, celles liées aux personnes qui en sont 

atteintes, celles concernant le service proposé, son efficacité, sa sécurité et ses coûts, etc. Le 

Commissaire voulait savoir si les facteurs de décision revêtent une importance différente selon le 

type de situation et comprendre ce qui anime les citoyens dans leur prise de position. 

 

Nous avons donc retenu cinq des facteurs décisionnels, notamment suite à certains 

regroupements, pour faciliter l’exercice. Les participants ont classé, par ordre d’importance, ces 

cinq facteurs de décision (bénéfices supplémentaires que le service apporte pour la personne en 

termes de gains d’efficacité ou de sécurité par rapport au traitement usuel; ensemble des 

bénéfices pour le patient, ses proches et la société; gravité de la maladie ou du problème; coûts 

pour l’État incluant les coûts/bénéfices; nombre de personnes touchées par la maladie ou le 

problème) dans quatre mises en situation différentes : 

1. Un nouveau traitement pour les personnes en fin de vie, très coûteux, qui allonge la durée 

de vie de quelques mois mais qui n’a que peu d’effet sur la qualité de vie. 

2. Un nouveau traitement pour une maladie rare, très coûteux, qui en diminue les effets 

graves mais dont l’impact sur la durée de vie est incertain. 

3. Un nouveau service social qui améliorerait le fonctionnement et l’intégration sociale des 

personnes, dont les effets sont modestes et difficiles à mesurer. 

4. Une activité de prévention permettant de réduire des comportements nocifs pouvant 

entraîner des maladies chroniques, peu coûteuse, dont les effets sont à long terme. 
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 Dans les quatre mises en situation, l’ensemble des bénéfices et les bénéfices 

supplémentaires se situent toujours au premier ou au deuxième rang – loin devant tous les 

autres facteurs – quant à l’importance qu’on leur accorde dans la décision d’ajouter ou non 

des services remboursés par l’État. Les bénéfices que les participants valorisent davantage 

sont notamment lorsque le traitement constitue une avancée thérapeutique importante ou 

encore en présence d’un effet sur la qualité de vie. 

 Dans les quatre mises en situation, la gravité de la maladie ou du problème se situe au 

troisième rang. 

 Les coûts pour l’État et le nombre de personnes touchées se situent toujours au quatrième 

ou au cinquième rang (sauf dans la situation 3, où le nombre de personnes touchées est au 

troisième rang ex aequo avec la gravité). Les coûts sont particulièrement importants à 

considérer pour les participants dans les situations où l’impact d’un service ne se traduit pas 

par un gain sur la qualité de vie ou encore s’il est faible ou incertain. 

 

Modifications aux mises en situation et impact sur les facteurs de décision 

Pour ce volet de discussion, le Commissaire voulait savoir si certaines caractéristiques 

supplémentaires pouvaient venir moduler l’importance accordée à ces cinq critères. Ces 

caractéristiques sont relatives aux effets du service, à la maladie ou au problème ciblé ou encore 

quant à la disponibilité ou non de traitement ou autre service pour améliorer la santé ou le bien-

être des personnes.  

 À la situation 1, lorsqu’on spécifie que la qualité de vie serait en plus améliorée ou que le 

traitement constitue la seule option disponible, les bénéfices supplémentaires prennent 

beaucoup d’importance aux dépens de la gravité de la maladie. 

 À la situation 2, lorsqu’on ajoute que la durée de vie serait aussi améliorée ou que le 

traitement constitue la seule option disponible, ces deux facteurs liés aux bénéfices et 

particulièrement les bénéfices supplémentaires pour le patient prennent de l’importance, 

surtout aux dépens de la gravité de la maladie. 

 À la situation 3, lorsqu’on spécifie que le problème vécu par ces personnes peut avoir un 

impact négatif important sur leur communauté ou, dans une moindre mesure, que le 

service constitue la seule option disponible, la gravité du problème prend beaucoup 

d’importance, principalement aux dépends des bénéfices supplémentaires. On accorde 

toutefois une importance aux bénéfices liés non seulement à la personne touchée, mais 

aussi à l’ensemble de la société. À cet égard, les participants énoncent que les bénéfices 

sont généralement plus difficiles à mesurer dans le cas des services psychosociaux.  

 À la situation 4, lorsqu’on ajoute que l’activité a été implantée dans différents contextes et 

que ses effets positifs ont pu être démontrés ou que les conséquences de la maladie 

engendrée peuvent être très graves, les bénéfices supplémentaires et l’ensemble des 

bénéfices prennent de l’importance, aux dépens des coûts pour l’État. 

 

Énoncés similaires ou comparables selon les mises en situation 

Le Commissaire voulait comprendre pourquoi certains des énoncés des mises en situation 

présentées au sondage, similaires d’une situation à l’autre, ne recevaient pas le même niveau 

d’accord selon le type de situation. 
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Il a été demandé aux participants pourquoi, selon eux, la population semble, selon les résultats 

du sondage populationnel, 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 (situation 2) 

ou une problématique psychosociale (situation 3), mais moins pour les personnes en fin de vie 

(situation 1). 

 Les participants, majoritaires dans tous les groupes, considèrent normal que le degré 

d’accord soit moins élevé dans la situation 1, car le traitement coûte très cher et n’a aucun 

effet sur la qualité de vie. 

 Ils ont fortement insisté pour dire que, puisque le traitement en question pour les 

personnes en fin de vie n’améliore pas la qualité de vie pendant la courte durée de vie 

ajoutée, le prodiguer devient de l’acharnement thérapeutique. Selon eux, il faut réduire la 

douleur et offrir des soins de confort au patient en fin de vie, mais ne pas prolonger la vie 

sans qualité. 

 

Pour plusieurs, les résultats de la prévention sont moins tangibles, moins mesurables à court 

terme que les traitements et services des situations 1, 2 et 3; ils le sont davantage à long terme. 

Dans la même veine, comme une activité de prévention a pour but de réduire les coûts à long 

terme de la maladie, il est donc possible de mesurer si on a atteint cet objectif et si l’État en a 

eu pour son argent.  

 

Acceptabilité et recevabilité de compromis possibles 

Le Commissaire voulait connaître jusqu’à quel point les citoyens étaient prêts à faire certains 

compromis, le cas échéant, afin de pouvoir bénéficier de certaines innovations technologiques 

coûteuses. Plusieurs énoncés ont été suggérés1. 

 

Les énoncés « Il faut rembourser les services, seulement pour les personnes qui en 

bénéficieraient vraiment » et « Il faut retirer les soins et services moins efficaces pour permettre 

l’ajout d’innovations les plus performantes » suscitent un malaise et des questions chez 

plusieurs participants, par exemple : Comment savoir, mesurer ou contrôler qu’une personne 

bénéficie vraiment d’un soin, d’un traitement ou d’un service? Sur quel barème décide-t-on 

qu’un service est moins efficace qu’un autre et qu’on doit le retirer? Et qui appliquera de tels 

critères? Selon eux, il est facile de faire des erreurs de jugements et de tomber dans l’arbitraire. 

 

Lorsqu’on leur demande quels critères plus stricts seraient acceptables pour contrôler davantage 

le remboursement de nouveaux services, le cas échéant : 

 Plusieurs participants nomment la responsabilité individuelle. Selon plusieurs, quelqu’un qui 

adopte des comportements nocifs tels que fumer ou mal se nourrir, devrait payer pour son 

traitement. Dans un même ordre d’idées, d’autres ajoutent la notion de récidive : après un 

                                                 
1 Les six énoncés sont les suivants : il faut augmenter les impôts et les taxes pour augmenter le budget à consacrer à la 

santé et aux services sociaux; il faut demander une contribution individuelle lors de l’utilisation de certains services de 
santé et sociaux; il faut adopter des critères plus stricts pour contrôler davantage la couverture de nouveaux services; 
il faut retirer les soins et services moins efficaces pour permettre l’ajout d’innovations les plus performantes; il faut 
réserver l’accès à des services, qui étaient couverts auparavant pour l’ensemble de la population, à un groupe de 
personnes plus restreint qui en bénéficierait davantage; il faut fixer un maximum au budget alloué à la santé. 
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premier traitement pour une maladie causée par de mauvaises habitudes de vie, une 

personne devrait payer pour les traitements subséquents si elle ne change pas ses 

habitudes. Certains nuancent toutefois ces propos en rappelant que les déterminants 

sociaux influencent beaucoup les habitudes de vie. 

 L’âge a aussi été régulièrement mentionné comme critère potentiel de resserrement du 

remboursement, bien que plusieurs se sont dit en profond désaccord ou encore inquiets 

des dangers de dérapage d’une telle mesure. 

 Cette crainte quant à l’application potentielle de critères de resserrement du 

remboursement a par ailleurs été fréquemment énoncée : qui les appliqueraient, dans 

quels contextes et avec quels critères? 

 Dans ce contexte, on craint d’autant plus que l’application des critères puisse toucher plus 

particulièrement les personnes défavorisées. 

 

Lorsqu’on demande aux participants ce qu’ils seraient prêts à payer de leur poche lors de 

l’utilisation de certains services de santé et sociaux : 

 Plusieurs disent ne rien vouloir payer de leur poche, rappelant qu’ils paient déjà beaucoup 

d’impôts et de taxes et que notre système de santé et de services sociaux n’est ainsi pas 

gratuit. 

 Un très grand nombre invoquent l’instauration d’un ticket modérateur, les opinions se 

partageant entre ceux qui sont favorables et ceux qui sont contre. Certains ont fait part de 

leur crainte quant à l’accès aux soins et services pour les personnes défavorisées. 

 Plusieurs constatent le rôle accru du secteur privé dans le système de santé, qu’ils y soient 

favorables ou non, bien que les opinions soient partagées quant à la place que devrait 

occuper le privé dans le système de santé et de services sociaux. 

 Quelques-uns seraient prêts à payer de leur poche une part significative des soins de santé, 

moyennant une baisse des impôts et des taxes. 

 

Enfin, sans que ce soit à l’ordre du jour des discussions, plusieurs participants ont formulé des 

critiques quant à la gouvernance et au financement du système de santé et de services sociaux. 
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1 Objectif et méthodologie 
 

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIF 

 

Le Commissaire à la santé et au bien-être (le Commissaire) se penche sur la constitution et la 

gestion du panier de services assurés au Québec. Par ces travaux, il entend :  

 permettre aux citoyens de mieux comprendre ce que constitue le panier de services assurés 

par l’État ainsi que la nature des décisions prises à cet égard; 

 documenter les valeurs et préoccupations des citoyens relativement au panier de services 

assurés et aux décisions qui sont prises à son égard; 

 pouvoir soutenir les décideurs au moment de la prise de décision sur le panier de services, 

en faisant notamment valoir les valeurs et priorités des citoyens pour qu’elles soient prises 

en compte lors de l’exercice de telles décisions.  

 

Le panier de services de santé au Québec fait référence à la totalité des services, activités ou 

biens – dont les médicaments et les technologies – couverts par un régime d’assurance santé. 

La gestion du panier de services assurés réfère à l’exercice de déterminer les services de santé 

qui sont assurés par un régime d’assurance santé, qu’il soit universel ou non. 

 

À l’été 2015, le Commissaire a retenu les services du Bureau d’Intervieweurs Professionnels 

(BIP) afin que soient réalisés un sondage populationnel ainsi que des groupes de discussion en 

régions, comme premières étapes d’une plus vaste consultation publique portant sur les 

préoccupations, les valeurs, les principes et les critères qui pourraient guider les choix futurs en 

matière de soins et services assurés au Québec. Le mandat réalisé par BIP comportait deux 

volets :  

 Un volet quantitatif a consisté en la réalisation d’un sondage populationnel avec 

représentativité régionale et provinciale de la population québécoise de 18 ans et plus. Au 

total, 1 850 résidents du Québec ont répondu au sondage entre le 23 juillet et le 30 août 

2015. Ce volet a déjà fait l’objet d’un rapport d’analyse. 

 Un volet qualitatif a consisté à effectuer des consultations régionales en octobre 2015 

auprès de citoyens sous forme de groupes de discussion. Ce volet avait pour but, à partir 

des principaux résultats du sondage, d’approfondir davantage certains résultats et 

spécificités régionales, de mieux les comprendre et de les valider. 

 

Le présent document présente une description des principaux résultats obtenus et constitue le 

premier rapport portant sur les résultats émanant de ces groupes de discussion. Un second 

rapport sera par la suite rédigé par l’équipe du Commissaire afin de compléter l’analyse 

descriptive des données qualitatives issues des groupes de discussion. Cette analyse ultérieure 

permettra d’explorer, décrire et mieux comprendre les valeurs et préoccupations citoyennes 

dans la gestion et la redéfinition du panier assuré de soins de santé et de services sociaux.  
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1.2 MÉTHODOLOGIE 

 

Choix de la méthodologie des groupes de discussion 

La méthode retenue pour réaliser les consultations régionales a été celle du groupe de 

discussion. Cette approche qualitative a permis d’approfondir certains sujets ou résultats de 

sondage, ce qui était difficilement possible dans le cadre du sondage populationnel, notamment 

à cause du temps de réponse que cela aurait exigé et de la difficulté de répondre à certaines 

questions complexes par le mode téléphonique. Chaque question a permis aux participants 

d’échanger, d’exprimer leurs opinions, de discuter entre eux et de réagir aux commentaires 

d’autrui, ce qui a permis de stimuler et d’enrichir les idées exprimées. L’approche qualitative du 

groupe de discussion était donc complémentaire au sondage populationnel quantitatif. 

 

Les groupes ont été animés par un conseiller de BIP possédant 20 ans d’expérience en 

consultation et animation. Cette expérience a fait en sorte d’éviter certains pièges inhérents à la 

méthodologie du groupe de discussion, par exemple, quelques participants qui dominent la 

discussion ou, à l’inverse, qui ne s’expriment pas assez. 

 

Nature et composition des groupes de discussion 

Six groupes de discussion ont été organisés : 

 Quatre groupes régionaux réunissant des personnes ayant déjà répondu au sondage 

populationnel :  

- un groupe à Montréal. 

- un groupe en Montérégie, à Beloeil; 

- un groupe en Côte-Nord, à Baie-Comeau; 

- un groupe en Outaouais, à Gatineau; 

 Deux groupes réunissant des personnes qui n'ont pas répondu au sondage, pour 

compenser le manque de répondants de certains segments au sondage : 

- un groupe de non francophones, à Montréal; 

- un groupe de jeunes de 18 à 34 ans, à Québec. 

 

Le tableau 1.1 de la page suivante présente les principales caractéristiques de chaque groupe de 

discussion, entre autres les critères de recrutement des participants. 
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Tableau 1.1 – Caractéristiques des groupes de discussion 

 Type de 

groupe 

Critères de recrutement
1  Univers de 

recrutement 

Lieu de 

tenue 

Date de 

tenue 2015 

Nombre de 

participants  

Groupe 1 Non 

francophones 

Populationnel, aléatoire 

région métropolitaine de 

Montréal 

Population Montréal 13 octobre 11 

Groupe 2 Régional 

Montréal (06) 

Répondants au sondage, 

région 06 

224 

participants au 

sondage 

Montréal 13 octobre 10 

Groupe 3 Jeunes  

18-34 ans 

Populationnel, aléatoire 

région métropolitaine de 

Québec 

Population Québec 15 octobre 11 

Groupe 4 Régional 

Montérégie (16) 

Répondants au sondage, 

région 16, résidents de 

certaines MRC ciblées
2
 

115 

participants au 

sondage 

Beloeil 20 octobre 10 

Groupe 5 Régional  

Côte-Nord (09) 

Répondants au sondage, 

région 09, résidents de Baie-

Comeau
2
 

32 participants 

au sondage
3
 

Baie-

Comeau 

21 octobre 10 

Groupe 6 Régional 

Outaouais (07) 

Répondants au sondage, 

région 07, résidents de 

Gatineau
2
 

103 

participants au 

sondage 

Gatineau 26 octobre 10 

Notes complémentaires :  

1. Dans tous les cas, sauf pour le groupe 5, les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé et des services 

sociaux n’étaient pas éligibles à participer aux groupes de discussion. Étant donné que le bassin de recrutement 

était très restreint pour le groupe 5 (seulement 32), les travailleurs de la santé et des services sociaux pouvaient 

participer. Précisons que seulement un participant à ce groupe était travailleur de la santé et des services sociaux. 

2. Les groupes 4, 5 et 6 comportent un territoire très vaste. Pour des raisons pratiques – il fallait que chaque groupe 

se déroule en un lieu précis – il était donc impossible de recruter sur l’ensemble du territoire. Ainsi, nous avons 

choisi un lieu de tenue – respectivement Beloeil, Baie-Comeau et Gatineau – qui faisait en sorte que l’univers de 

recrutement soit le plus nombreux possible et qui facilitait la participation des personnes à recruter (afin que celles-

ci n’aient pas un déplacement trop long à effectuer pour se rendre au lieu où se tenait le groupe). Dans le cas du 

groupe 4 – Montérégie, nous avons ciblé les résidents des MRC les plus proches de Beloeil – qui représentent 

environ 60 % des répondants au sondage – de façon à ce que les participants n’aient pas plus de 45 minutes de 

route à faire pour se rendre au lieu. 

3. Dans le cas du groupe 5, étant donné que le bassin de recrutement était très restreint (seulement 32 participants 

au sondage résidaient à Baie-Comeau), nous n’avons réussi à recruter que 8 des 11 personnes souhaitées. Les trois 

autres participants ont été recrutés aléatoirement au sein de la population résidente de Baie-Comeau. 
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Choix des régions  

Dans le cas des groupes régionaux, le choix des régions – Montréal, Montérégie, Outaouais et 

Côte-Nord – a été guidé par deux considérations principales :  

 Les différences et spécificités régionales. L’analyse des résultats du sondage a montré que 

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

1 850 répondants sur certaines questions du sondage (que ce soit sur les catégories de 

soins et services, les mises en situation, les facteurs dans la décision d’ajouter ou non des 

services remboursés par l’état ou encore, les compromis auxquels les citoyens sont prêts à 

consentir). Il apparaissait pertinent de comprendre davantage et de creuser ces résultats 

par le biais de consultations. 

 Les régions du Commissaire. Chacune des quatre types de régions utilisés par le 

Commissaire dans le cadre de son exercice annuel d’appréciation globale de la performance 

du système de santé et services sociaux est couverte par les choix effectués, soit un groupe 

dans une région universitaire (Montréal), un dans une région périphérique (Montérégie), un 

dans une région intermédiaire (Outaouais) et un dans une région éloignée (Côte-Nord). 

 

Dans le cas du groupe de non francophones, il a eu lieu à Montréal. Il était naturel que le 

recrutement se fasse à l’intérieur de la région métropolitaine de Montréal, puisque la très grande 

majorité des non francophones y réside. 

 

Quant au groupe de jeunes de 18 à 34 ans, il a eu lieu à Québec; bien que les répondants de 

Québec – Chaudière-Appalaches ait présenté peu de différences ou de spécificités par rapport à 

la moyenne des répondants au sondage populationnel, le choix de Québec était guidé par le fait 

qu’il s’agit de la Capitale nationale et de la deuxième ville la plus peuplée du Québec. Le 

recrutement s’est fait à l’intérieur de la région métropolitaine de Québec, incluant la Rive-Sud. 

 

Déroulement du recrutement et participation 

Sur le plan du nombre, l’objectif était d’avoir 10 participants dans chacun des groupes. Pour ce 

faire, nous avons recruté 12 participants par groupe – donc 72 participants au total – mais 

confirmé 11 participants (une personne était en réserve pour parer à des imprévus possibles). 

Le recrutement a eu lieu entre 8 et 14 jours avant la tenue de chaque groupe. La veille de la 

tenue d’un groupe, tous les participants recrutés ont été appelés pour confirmer leur 

participation. 

 

Au total, 62 personnes sur 66 confirmés ont effectivement participé à la démarche de 

consultation – avec au moins 10 personnes présentes dans chacun des six groupes – pour un 

taux de présence de 94 %, ce qui est très élevé. 

 

Les groupes de discussion ont eu lieu entre le 13 et le 26 octobre 2015. Ils ont duré en 

moyenne 2 heures 05 minutes. 
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Représentativité sociodémographique 

Afin d’assurer une certaine représentativité des participants sur le plan démographique, nous 

avons tenu compte, dans le recrutement de chacun des six groupes, d’une répartition 

relativement équitable entre les sexes, les strates d’âge (sauf pour le groupe 3, exclusivement 

constitué de moins de 35 ans) et la scolarité. Tel que le montre le tableau 1.2 : 

 Les 62 participants sont répartis également entre hommes et femmes. 

 La répartition entre les 18-34 ans, les 35-54 ans et les 55 ans et plus est relativement 

égale, avec un peu plus de représentation des 55 ans et plus. Le fait d’avoir organisé un 

groupe de jeunes de 18 à 34 ans leur a permis d’avoir une participation 

proportionnellement plus élevée que dans le sondage populationnel. 

 Quant à la scolarité, nous observons une relative sous-représentation des personnes ayant 

une scolarité de niveau secondaire ou moins, au profit des personnes ayant une scolarité 

de niveau collégial et de niveau universitaire. Cette situation n’est pas surprenante dans la 

mesure où le recrutement de quatre des six groupes s’est fait à partir des répondants au 

sondage et qu’avant pondération des données du sondage, il y avait sous-représentation 

des répondants moins scolarisés et surreprésentation des répondants plus scolarisés. 

 

Tableau 1.2 – Profil des participants  

aux groupes de discussion 

Variables socio-

démographiques 

% 

(n=62) 

Sexe 

Homme 50 % 

Femme 50 % 

Âge  

18 à 34 ans 34 % 

35 à 54 ans 26 % 

55 ans et plus 40 % 

Scolarité 

Secondaire ou moins 24 % 

Collégial 42 % 

Universitaire 34 % 

 

Guide d’animation et cahier du participant 

Le guide d’animation des groupes de discussion a été conçu conjointement par le Commissaire 

et par BIP. Il est présenté à l’annexe 1. Le cahier du participant, qui accompagnait le guide 

d’animation est présenté à l’annexe 2. 

 

Notes relatives aux données quantitatives issues des groupes de discussion 

Lors du déroulement des groupes de discussion, nous avons demandé à plusieurs reprises aux 

participants d’effectuer des classements par écrit. Ainsi, ils ont classé par ordre d’importance : 

 cinq catégories de soins et services, avant et après qu’on leur ait fourni des explications sur 

ces catégories; 
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 cinq facteurs pouvant influencer la décision d’ajouter ou non des services remboursés par 

l’État, en fonction de quatre mises en situation différentes (traitement pour les personnes 

en fin de vie, traitement pour une maladie rare, service social, activité de prévention) et 

d’informations modifiant chacune de ces mises en situation. 

 

Les données de ces classements ont été compilées et les résultats sont présentés sous forme de 

tableaux dans le chapitre 2. Nous avons ainsi ajouté une dimension quantitative à une 

méthodologie qualitative. Cela comportait un double avantage : 

 Le fait que les participants aient, au préalable, effectué un classement (qui leur a nécessité 

chaque fois de deux à trois minutes en moyenne) leur a permis de réfléchir à la question et 

a facilité le démarrage de la discussion. 

 Cela nous a permis de comparer les résultats statistiques des classements avec la teneur 

générale des discussions. Dans tous les cas, les deux se corroborent, le contenu des 

discussions étant cohérent avec les données quantitatives. 

 

Le nombre de participants ayant effectué les classements – une soixantaine – est suffisamment 

élevé pour effectuer des tests statistiques et faire ressortir des tendances statistiquement 

significatives par segments de répondants (groupe auquel le répondant a participé, sexe, âge et 

scolarité). Les tests effectués comprennent la moyenne, la médiane, l’écart-type et le T de 

Student. 

 Les tableaux croisés, qui présentent les moyennes et les écarts statistiquement significatifs, 

se trouvent dans un document distinct de ce rapport. 

 139 écarts statistiquement significatifs ont été identifiés. Le niveau de confiance est de 

90 % pour 44 % de ces écarts, de 95 % pour 48 % des cas et de 99 % ou plus pour 8 % 

des cas.  

 

Il est important de préciser qu’on ne peut pas inférer statistiquement les résultats de cet 

échantillon restreint de 60 participants à l’ensemble de la population québécoise. Autrement dit, 

on ne peut induire les opinions des Québécois à partir de l’échantillon des participants aux 

groupes de discussion. 

 

Cependant, puisque les participants aux groupes de discussion sont globalement représentatifs 

des répondants au sondage populationnel, les résultats statistiques issus des groupes peuvent 

donner une bonne idée de ce qu’auraient été les résultats auprès de la population en général et 

permettre de faire ressortir des tendances pouvant, par la suite, être explorées par 

l’intermédiaire d’autres méthodes. 

 

Autres notes méthodologiques 

 Comme nous l’avons mentionné précédemment, le groupe de discussion qui s’est tenu à 

Québec se voulait avant tout un groupe de jeunes de 18 à 34 ans. Cependant une analyse 

des écarts statistiquement significatifs que l’on observe dans les données quantitatives 

indique que la dimension «régionale» du groupe de Québec ressort probablement 

davantage que la caractéristique «jeunes». Nous avons effectué un constat similaire sous 

un angle qualitatif, au cours de l’animation. 
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 Les participants aux groupes de discussion ont eu à se prononcer sur des énoncés. La 

formulation de ces énoncés a été faite de façon à dégager des valeurs et des principes 

d’allocation des ressources en fonction de chacune des mises en situation présentées. Or, 

quelques participants dans la plupart des groupes ont mentionné que si la formulation de 

certains énoncés avait été différente, les résultats n’auraient pas été les mêmes. Par 

exemple, la mise en situation 1 (traitement pour les personnes en fin de vie), comporte 

l’énoncé «On devrait tout faire pour aider ces personnes, peu importe les coûts», pour 

lequel le degré d’accord est très mitigé. Selon ces participants, si la formulation de l’énoncé 

avait plutôt été «On devrait tout faire pour alléger la souffrance de ces personnes, peu 

importe les coûts», le degré d’accord aurait probablement été nettement plus élevé. 

Précisons que la plupart des commentaires en ce sens ne visaient pas à critiquer ou 

remettre en question la formulation des énoncés mais juste à établir un constat. 
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2 Analyse des résultats 
 

2.1 PRIORITÉS PERÇUES DANS LES SOINS ET SERVICES 

 

Le premier thème des discussions – également abordé dans le sondage populationnel – portait 

sur l’importance relative accordée à cinq catégories de soins et services : services de prévention 

et de dépistage; diagnostic et traitement de maladie; prise en charge psychosociale, incluant la 

réadaptation sociale; soins de longue durée, incluant soins et services à domicile; et soins 

palliatifs et de fin de vie. 

 

Le Commissaire poursuivait ici deux objectifs : le premier était de de confirmer ou d’infirmer si 

l’ordre de priorité accordé par les répondants au sondage quant aux grandes catégories de soins 

et services était stable ou s’il était modifié lorsque des exemples supplémentaires décrivant 

chacune des catégories étaient apportés; et le deuxième, le plus important, de comprendre les 

raisons qui motivaient ces choix.  

 

Nous avons demandé aux participants de classer ces cinq catégories selon l’importance du 

budget qu’ils leur donneraient, en commençant par la catégorie plus importante, la deuxième en 

importance, et ainsi de suite. L’exercice de classement s’est fait en deux temps : 

 Avec un minimum d’explications – donc très peu d’exemples – pour chacune des catégories 

(voir le document 1 du cahier du participant à l’annexe 2); précisons que les répondants au 

sondage populationnel ont répondu exactement à la même question. 

 Après qu’on ait fourni aux participants beaucoup plus d’exemples pour illustrer la plupart 

des catégories (voir le document 2 du cahier du participant). Il faut souligner que cet 

exercice aurait été très difficile et ardu à réaliser par le mode téléphonique lors du sondage 

populationnel, alors que la méthode du groupe de discussion a permis aisément de le faire. 

 

Les résultats quantitatifs sont présentés au tableau 2.1. En voici les principaux constats :  

 Avec un minimum d’explications, si l’on compare les résultats des groupes de discussion 

avec ceux du sondage populationnel, nous constatons une assez grande similitude, avec 

quelques nuances près : 

- Le diagnostic et traitement de maladie est en tête quant à l’importance, mais plus 

fortement chez les participants aux groupes de discussion. 

- Les soins de longue durée et les services de prévention et dépistage sont presqu’à 

égalité, tant dans le sondage que dans les groupes; mais alors que dans le sondage les 

soins de longue durée arrivent au deuxième rang, c’est l’inverse chez les groupes de 

discussion. 

- Dans les deux cas, la prise en charge psychosociale se situe au quatrième rang, avec 

des moyennes assez semblables. 

- Dans les deux cas, les soins palliatifs et de fin de vie arrivent derniers quant à 

l’importance, mais plus fortement chez les participants aux groupes de discussion. 



15 
 

 

Tableau 2.1 – Catégorie de soins et services 

Question posée : Imaginons que vous êtes responsable du budget de la 

santé et des services sociaux du Québec. Je vais nommer 5 catégories 

de soins et services. J’aimerais que vous classiez 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. (Les sections soulignées indiquent les 

explications additionnelles qui ont été apportées.) 

Sondage 

populationnel 

(n=1 850) 

Avec peu 

d’exemples  

Moyenne  

(sur 5)  

Groupes de discussion (n=61)  

Avec peu d’exemples (identique au sondage) 

Groupes de discussion (n=60)  

Après l’ajout de plusieurs exemples 

(soulignés) 

Moyenne 

(sur 5) 

Écarts importants par sous-groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

(sur 5) 

Écarts importants par sous-groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

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) 

3,60 

(1) 

4,69 

(1) 

 Outaouais 

 Hommes 

 Femmes 

 Scol. universitaire 

5,00 

4,83 

4,55 

4,90 

+ 

+ 

- 

+ 

4,25 

(1) 

 Montréal 

 Hommes 

 Femmes 

4,67 

4,53 

3,97 

+ 

+ 

- 

Soins de longue durée, incluant soins et services à domicile 

 

3,30 

(2) 

3,15 

(3) 
   

2,68 

(4) 

 Non francophones 

 Québec (jeunes) 

3,18 

2,18 

+ 

- 

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) 

3,20 

(3) 

3,23 

(2) 
 Outaouais 2,50 - 

3,67 

(2) 

 Non francophones 

 Hommes 

 Femmes 

4,36 

3,97 

3,37 

+ 

+ 

- 

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 

spécialisé à l’école pour enfants avec déficience intellectuelle) 

2,50 

(4) 

2,30 

(4) 
 Non francophones 1,64 - 

2,80 

(3) 

 Non francophones 

 Québec (jeunes) 

2,09 

3,27 

- 

+ 

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) 

2,40 

(5) 

1,64 

(5) 

 Québec (jeunes) 

 Scol. universitaire 

1,27 

1,33 

- 

- 

1,65 

(5) 

 Montérégie 

 18-34 ans 

 35-54 ans 

 Hommes 

 Femmes  

1,20 

2,05 

1,20 

1,33 

1,97 

- 

+ 

- 

- 

+ 

Note : 

- Dans le calcul de la moyenne, le rang le plus important vaut 5 points, le deuxième en importance vaut 4 points, et ainsi de suite. 
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 Si l’on compare les résultats des groupes de discussion après avoir fourni aux participants 

beaucoup plus d’exemples avec les résultats d’avant (avec un minimum d’explications), 

deux catégories de soins et services ont gagné en importance et à un degré similaire : 

- La prise en charge psychosociale est passée du quatrième au troisième rang. 

- Les services de prévention et dépistage sont demeurés au deuxième rang, mais ont 

gagné un peu en importance d’après la moyenne calculée. 

 Pour contrebalancer ces deux gains, deux catégories de soins et services ont perdu en 

importance et à un degré similaire : 

- Le diagnostic et traitement de maladie, bien qu’il demeure au premier rang, a vu sa 

moyenne baisser quelque peu. 

- Les soins de longue durée passent du troisième au quatrième rang. 

 Les soins palliatifs et de fin de vie restent derniers et la moyenne n’a pas bougé. 
 
 

Propos exprimés par les participants aux groupes de discussion 

Les propos des participants vont dans le même sens que les données chiffrées mais permettent 

de mieux comprendre le pourquoi des changements apportés. Voici les commentaires de ceux 

ayant changé significativement le rang d’une catégorie après qu’on leur ait fourni des exemples. 

 

Principaux commentaires relatifs à la prise en charge psychosociale 

 Plusieurs participants de tous les groupes ont mentionné avoir donné plus d’importance à la prise en 

charge psychosociale, mais encore plus ceux du groupe de Québec. 

 Une faible majorité de participants ont souligné que l’ensemble des exemples fournis – et non un ou 

deux exemples en particulier – les a fait changer d’avis quant à l’importance de cette catégorie. 

 Certains ont invoqué en particulier les exemples relatifs aux enfants : soutien aux enfants maltraités, 

soutien et accompagnement aux études pour les enfants avec un trouble du déficit de l’attention, 

soutien spécialisé à l’école pour enfants avec déficience intellectuelle. D’autres ont invoqué les 

exemples touchant davantage les adolescents et les jeunes adultes : insertion à l’emploi pour les 

jeunes décrocheurs, soutien au sevrage pour les personnes toxicomanes. Souvent, les commentaires 

étaient exprimés avec émotion. 

 La plupart des participants ont mentionné qu’ils ne réalisaient pas bien, avant qu’on leur fournisse les 

exemples, tout ce qu’impliquait la notion de prise en charge psychosociale dont le large éventail de 

services que cela comprend, incluant la réadaptation sociale. Ils ne pensaient pas que cette notion 

concernait à la fois les enfants, les adolescents, les toxicomanes, les itinérants et les personnes 

victimes de violence conjugale. Ils ont ainsi réalisé toute l’importance que revêt cette catégorie. 

 Certains ont mentionné qu’investir davantage dans la prise en charge psychosociale serait rentable à 

moyen et long terme, notamment parce que cela réduirait le coût du diagnostic et du traitement de la 

maladie. 
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Principaux commentaires relatifs aux services de prévention et de dépistage 

 Presque tous les participants ont souligné que l’ensemble des exemples fournis – et non un ou deux 

exemples en particulier – les ont fait changer d’avis quant au rang qu’ils ont donné à la prévention et 

au dépistage. 

 Contrairement à la prise en charge psychosociale, les participants comprenaient bien, avant qu’on 

leur fournisse les exemples, la notion de services de prévention et de dépistage. Cependant, avec les 

exemples, ils ont réalisé encore plus l’importance que revêt cette catégorie. 

 Plusieurs participants de tous les groupes ont mentionné qu’investir davantage en prévention et en 

dépistage est rentable, car cela réduira le coût des autres catégories de soins (diagnostic et 

traitement de la maladie, prise en charge psychosociale et soins de longue durée). 

 

Principaux commentaires relatifs au diagnostic et traitement de maladie et aux soins de longue 

durée 

 La plupart des participants de tous les groupes qui ont donné plus d’importance à la prise en charge 

psychosociale ou aux services de prévention et de dépistage (ou aux deux) disent avoir réduit 

l’importance des catégories diagnostic et traitement de maladie ou soins de longue durée (ou des 

deux). 

 Ils ont mentionné – même insisté – de nouveau sur le fait qu’investir davantage en prévention et 

dépistage et en prise en charge psychosociale réduira le coût du diagnostic et du traitement de la 

maladie et des soins de longue durée. 

 Plusieurs ont mentionné que les soins de longue durée incluant les soins à domicile sont le plus 

associés à des soins donnés aux personnes âgées. 

 

Principaux commentaires relatifs aux soins palliatifs et de fin de vie 

 Cette catégorie est considérée à part des autres. Même si elle se trouve au dernier rang, les 

participants soulignent qu’il est important que les personnes en fin de vie aient des services 

appropriés pour diminuer la douleur et des soins de confort. 

 Quelques participants, répartis dans plusieurs groupes, disent avoir donné un peu plus d’importance 

aux soins palliatifs et de fin de vie (cela ne s’est pas traduit dans les données quantitatives). 

 Autant il est essentiel pour les participants que les personnes en fin de vie meurent dans la dignité, 

autant une forte majorité s’est prononcée contre l’acharnement thérapeutique. (Nous y reviendrons à 

la section 2.3.1.) 

 Enfin, l’importance d’investir dans les traitements pour diminuer la douleur ainsi que dans les soins de 

confort plus globaux a été énoncée dans tous les groupes. 

 

Autre commentaire 

 Quelques participants ont souligné qu’il est difficile d’effectuer un tel exercice – classer par ordre 

d’importance ces catégories de soins et services – lorsqu’on ne connaît pas le budget (en dollars et en 

pourcentage du total) consacré à chaque catégorie. 

 D’autres ont souligné que les décisions d’investissement en santé constituent des choix de société 

importants devant s’inscrire dans une vision à long-terme. 
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2.2 FACTEURS ACCEPTABLES 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 peut reposer sur divers facteurs 

et l’opinion des citoyens avait été sondée au cours de l’été à l’égard de neuf facteurs pouvant 

influencer la décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État. Le Commissaire 

souhaitait confirmer ou infirmer sa compréhension de certains résultats du sondage quant à 

cette question, clarifier la compréhension qu’ont les citoyens de certains facteurs et comprendre 

ce qui motive leurs réponses.  

 

Nous avons présenté aux participants des groupes de discussion les résultats de cette question 

posée dans le cadre du sondage populationnel, relativement à l’importance accordée à neuf 

facteurs pouvant influencer la décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État. 

Rappelons ces résultats (moyenne sur 10), présentés au tableau 2.2. 

 

Tableau 2.2 – Facteurs dans la décision d’ajouter ou non des services  

remboursés par l’État : résultat du sondage populationnel 

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? (n=1 850) 

Moyenne  

(sur 10)  

L’urgence du besoin 

 

8,40 

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 

8,21 

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

société 

8,17 

La gravité de la maladie ou du problème 

 

7,82 

La solidité des données scientifiques 

 

7,72 

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

 

7,35 

L’importance des coûts que l’État devrait assumer 

 

7,06 

Le nombre de personnes touchées par la maladie ou le 

problème 

6,99 

L’importance des coûts du service pour l’État par rapport 

aux bénéfices qu’il apporte 

6,77 
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Les discussions ont eu lieu en trois temps :  

 Les réactions spontanées des participants quant au classement des facteurs décisionnels 

issus du sondage populationnel. 

 Pourquoi, selon eux, les deux facteurs économiques reçoivent moins d’appui dans le cadre 

du sondage populationnel («L’importance des coûts que l’État devrait assumer» au 7e rang 

sur 9 et «L’importance des coûts du service pour l’État par rapport aux bénéfices qu’il 

apporte» au 9e rang)? 

 Quelle est leur compréhension du facteur «absence de soin efficace déjà remboursé par 

l’État», considérant que les répondants du sondage ont été plus nombreux à préférer 

s’abstenir de se prononcer sur ce critère? 

 

Réactions spontanées face aux résultats du sondage populationnel (excluant les deux 

facteurs économiques et «L’absence d’un soit efficace déjà remboursé par l’état», qui sont 

traités isolément) 

Quelques commentaires généraux 

 Plusieurs participants se disent peu étonnés des résultats de façon générale et ce, dans tous les 

groupes. 

 Et plusieurs se disent agréablement surpris de constater quels sont les facteurs les plus importants et 

les facteurs les moins importants. 

 Certains soulignent qu’il y a relativement peu de différences dans le classement des facteurs 

considérant que mêmes les facteurs ayant été considérés les moins importants présentent un poids 

non négligeable avec une moyenne se situant à 7 sur 10. 

 L’importance de considérer ces critères dans leur ensemble et non séparément est également 

invoquée. 

 

La majorité des commentaires plus spécifiques qui ont été énoncés concernaient principalement 

l’urgence du besoin, le nombre de personnes touchées, la gravité de la maladie ou du problème, 

les bénéfices obtenus ainsi que la solidité des données scientifiques. Les coûts étaient abordés 

dans une question distincte. 

 

Commentaires relatifs à l’urgence du besoin  

Une dizaine de commentaires ont porté sur l’urgence du besoin. 

 Plusieurs commentaires étaient en fait des questions, par exemple : Comment fait-on pour déterminer 

qu’un besoin est urgent, sur quels barèmes quantitatifs se base-t-on (la personne risque de mourir 

dans x jours, elle a un cancer depuis x années, il y a x nombre de personnes qui ont besoin d’un 

service)? Est-ce une urgence lorsqu’on doit agir vite (par exemple, une épidémie)? Qui prendra la 

décision quant à l’urgence de la condition? 

 Certains participants se montrent ravis que l’urgence se classe en tête des autres facteurs : «Quand 

c’est urgent, c’est urgent, peu importe le coût». Pour eux, il s’agit d’un critère incontournable, qui va 

de soi. 
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Commentaires relatifs au nombre de personnes touchées 

Plusieurs commentaires provenant de tous les groupes ont été émis à propos du nombre de personnes 

touchées. 

 De nombreux participants se disent étonnés que ce facteur soit classé avant-dernier; ils l’auraient 

classé comme nettement plus important. Ils estiment qu’on devrait faire de la recherche en priorité et 

trouver des traitements pour les maladies qui touchent un grand nombre de personnes. 

 Les autres participants ont réagi en disant qu’il est normal que ce facteur se trouve presqu’à la fin du 

classement. « Il ne faut pas abandonner les personnes qui ont une maladie rare ou orpheline. Ce 

n’est pas parce qu’une maladie touche peu de personnes qu’elle doit être négligée. »  Ces participants 

on dit craindre que ce critère ne favorise les personnes atteintes de maladies fréquentes au détriment 

de celles atteintes de maladies rares. 

 

Autres commentaires – Gravité, bénéfices obtenus et solidité des données scientifiques 

 À propos de la gravité de la maladie, plusieurs participants émettent une inquiétude quant à la 

manière dont ce facteur est apprécié : « Sur quoi se base-t-on pour décider qu’une maladie est grave 

ou pas? Qu’est-ce qui est plus grave : une dépression, un cancer ou la maladie d’Alzheimer? Cela 

peut être très subjectif. Et qui juge cela? » 

 À propos des deux facteurs relatifs aux bénéfices, trois participants croient qu’il est normal qu’ils 

soient en tête (au 2e et 3e rang sur 9), car ils touchent de près et concrètement les patients et leurs 

proches. 

 Quant au facteur portant sur la solidité des données, plusieurs soulèvent la question des sources de 

données utilisées pour prendre la décision. Un participant s’étonne quant à lui du fait que la solidité 

des données scientifiques ne soit pas un facteur plus élevé dans le classement. 
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L’appui moindre aux deux facteurs économiques 

En préambule, précisons que les facteurs économiques («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») sont de loin ceux qui ont suscité le plus de commentaires, dans chacun des 

groupes, et ce, avant même que l’animateur aborde le sujet spécifiquement. Les commentaires 

peuvent se grouper en deux catégories : 

 les participants, majoritaires, qui se disent satisfaits et d’accord à ce que les coûts se 

classent à la fin; 

 ceux qui estiment que les coûts devraient être plus importants dans le classement. 
 

Plusieurs s’entendent sur le fait qu’il est nécessaire de considérer les coûts en fonctions des 

bénéfices obtenus. 

 

Principaux commentaires des participants d’accord à ce que les coûts se classent à la fin 

 Plusieurs commentaires expriment qu’il faut mettre la priorité sur la santé avant les coûts et la 

rentabilité, que les citoyens sont prêts à payer pour maintenir un service de santé de qualité, que le 

coût ne doit pas primer sur les autres facteurs, qu’il est difficile de mettre une valeur ou un coût sur 

la santé. 

      - « La santé, c’est un service public, il n’a pas à être rentable. » 

      - « Il y a des bénéfices que l’on ne peut pas quantifier, comme la qualité de vie d’une personne. » 

      - « Le bien-être d’une personne, ça ne peut se résumer simplement à une colonne des plus et une 

          colonne des moins. » 

      - « On ne doit pas regarder la santé comme un banquier, un économiste ou un stratège. » 

      - « Tu as plus de 60 ans, tu n’es plus sur le marché du travail, tu n’as plus de bénéfices à apporter à la 

          société, tu n’es plus rentable : est-ce qu’on va te traiter? » 

 Pour certains, c’est une question de justice sociale que les coûts se trouvent à la fin du classement. 

 Selon certains participants, plus ça nous touche ou nous concerne directement, plus on a tendance à 

mettre les coûts à la fin du classement. 

 

Principaux commentaires des participants en désaccord à ce que les coûts se classent à la fin 

Bien que les commentaires de participants défavorables à ce que les coûts se classent à la fin aient été 

exprimés dans tous les groupes, ils l’ont été nettement plus souvent dans le groupe de Québec, en 

particulier par les hommes. 

 Ces participants se disent étonnés et choqués que les répondants au sondage populationnel aient 

accordé si peu d’importance aux coûts. Ils mentionnent que les Québécois paient déjà beaucoup 

d’impôts et de taxes, sont très endettés collectivement et qu’on ne peut empirer la situation des 

finances publiques. Ils évoquent le besoin d’une prise de conscience collective que l’État a atteint ses 

limites quant à sa capacité de payer. 

 Pour certains, le rapport coûts-bénéfices est très important. Si les bénéfices ne sont pas au rendez-

vous, il faudrait retirer un service ou le faire payer par l’usager : « Je suis surpris que si peu de gens 

se soucient des coûts des services par rapport aux bénéfices qu’ils rapportent; si le coût est important 

et que les bénéfices ne sont pas là, on a un problème. » À ces commentaires, on ajoute : « Mais 

quels bénéfices? Comment bien les évaluer? » 

 Selon certains participants, les citoyens ont l’impression que les services de santé et sociaux sont 

gratuits, car ils ne reçoivent pas de facture; en réalité, c’est un service public qu’on paie chèrement. 
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Compréhension du facteur «absence d’un soin efficace déjà remboursé par l’État» 

Le Commissaire désirait que soit éclaircie la compréhension qu’ont les participants de ce facteur 

ainsi énoncé parce que les répondants au sondage avaient été nombreux à préférer s’abstenir 

de quantifier l’importance de ce facteur. Il avait un doute quant à la compréhension de ce 

facteur, ce qui s’est confirmé dans les groupes de discussion où on a constaté une multitude 

d’interprétations. 

 

Quelques commentaires généraux 

 Dans tous les groupes, plusieurs participants avouent qu’ils ne comprennent pas vraiment ou pas du 

tout la signification du facteur «absence de soin efficace déjà remboursé». 

 Plusieurs voient une contradiction dans l’énoncé : un aspect négatif (l’absence d’efficacité) et un 

aspect positif (le remboursement par l’État). 

 Certains posent la question : qu’est-ce qu’un soin «efficace»? 

 

Comment les participants comprennent de facteur 

Les interprétations suivantes – souvent très différentes – illustrent la difficulté de compréhension de ce 

facteur par les participants. 

 L’État rembourse un traitement, mais il n’est pas garanti que ce traitement soit efficace pour le 

patient. 

 Un nouveau traitement pour une maladie peut être efficace, et il n’y a pas d’autres options. 

 C’est un soin ou un traitement efficace qui existe déjà, mais qui n’est pas remboursé par l’État. 

 C’est un traitement non disponible au Québec ou dans certaines régions et on doit aller chercher 

ailleurs. 

 C’est le remplacement d’un médicament qui existait, mais qui n’est pas efficace, par un autre plus 

efficace. 

 Il n’y a aucun traitement efficace pour une maladie x. 

 

 

Au cours de la discussion, quelques participants ont mentionné que l’âge du patient devrait aussi 

être un facteur à considérer dans la décision d’ajouter ou non des services remboursés par 

l’État. Ils posent la question : « Entre un enfant ou un parent d’un jeune enfant qui a un cancer 

et un patient très âgé qui a un cancer, qui choisit-on en priorité? » Selon eux, le choix est 

déchirant, mais l’enfant ou le parent d’un jeune enfant devrait avoir la priorité. 
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2.3 APPLICABILITÉ ET RECEVABILITÉ DES FACTEURS DE DÉCISION 
SELON DES MISES EN SITUATION 

 

Les décisions difficiles qui se posent régulièrement quant aux services devant être couverts par 

l’État diffèrent grandement en raison de multiples caractéristiques : celles relatives à la maladie 

ou au problème de santé ou de bien-être concerné, celles liées aux personnes qui en sont 

atteintes, celles concernant le service proposé, son efficacité, sa sécurité et ses coûts, etc. Le 

Commissaire voulait savoir si les facteurs de décision revêtent une importance différente selon le 

type de situation et comprendre ce qui anime les citoyens dans leur prise de position, 

notamment au plan des valeurs. 

 

Nous avons donc retenu cinq des facteurs décisionnels, notamment suite à certains 

regroupements, pour faciliter l’exercice. Les participants ont classé, par ordre d’importance, ces 

cinq facteurs de décision dans quatre mises en situation différentes. 

 

Rappelons les cinq facteurs et les quatre mises en situation : 

 

Facteurs de décision 

- Les bénéfices supplémentaires que le service apporte par rapport à ce qui existe déjà comme service. 

- L’ensemble des bénéfices pour le patient, ses proches et la société. 

- La gravité de la maladie ou du problème. 

- Les coûts pour l’État : importance des coûts que l’État devrait assumer et 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. 

 

Mise en situation 1 : traitement pour les personnes 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 : 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 : service social 

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. 

 

Mise en situation 4 : 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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La moitié du déroulement des groupes de discussion a porté sur ce thème de l’importance 

accordée à cinq facteurs pouvant influencer la décision d’ajouter ou non des services 

remboursés par l’État, en fonction de ces quatre mises en situation.   

 

Ce thème a été abordé en cinq temps :  

 En premier lieu, nous avons demandé aux participants de classer par ordre d’importance les 

cinq facteurs de décision, en commençant par le plus important, le deuxième en 

importance, et ainsi de suite, pour chacune des mises en situation. Ainsi, nous avons pu 

constater si le classement a varié selon la mise en situation et comprendre pourquoi. Les 

discussions ont porté sur cet aspect. 

 Puis, nous avons soumis aux participants deux hypothèses de changements (B et C) à la 

mise en situation 1 (situation initiale A) et leur avons demandé de classer les cinq facteurs 

de décision, pour chacun des deux changements. Ainsi, nous avons pu voir si le classement 

effectué à la mise en situation 1A a varié selon le changement apporté (B ou C) et 

comprendre pourquoi. Les discussions ont porté sur cet aspect. 

 Puis, la même démarche a été appliquée aux mises en situation 2, 3 et 4. 

 

Il s’agissait de l’un des objectifs principaux de la tenue des groupes de discussion. Un tel 

exercice aurait été quasi impossible à réaliser par le mode téléphonique lors du sondage 

populationnel et assez difficile par le mode web (voire très difficile pour plusieurs répondants), à 

cause du temps que cela aurait requis et du risque élevé d’abandon des répondants, mais 

surtout à cause de la complexité du thème sur le plan conceptuel, qui implique une analyse 

matricielle facteurs – mises en situation. 

 

 

2.3.1 Importance des facteurs selon les quatre mises en situation 

 

Les résultats quantitatifs du classement par les participants des cinq facteurs de décision pour 

chacune des mises en situation sont présentés au tableau 2.3. En voici les principaux constats :  

 Dans les quatre mises en situation, les bénéfices supplémentaire et l’ensemble des 

bénéfices sont toujours les facteurs qui arrivent en premier ou en deuxième quant à leur 

importance dans la décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État. Et ils 

arrivent toujours assez loin ou très loin devant tous les autres facteurs. 

- L’ensemble des bénéfices est premier dans les mises en situation 1 et 3, devançant 

clairement les bénéfices supplémentaires. 

- Les bénéfices supplémentaires sont premiers dans les mises en situation 2 et 4, 

devançant à peine l’ensemble des bénéfices. 

- Les bénéfices supplémentaires obtiennent une moyenne plus élevée dans la mise en 

situation 2 que dans les mises en situation 1, 3 et 4. 
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Tableau 2.3 – Importance des facteurs dans la décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État, selon la mise en situation 

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 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Les bénéfices supplémentaires 

que le service apporte par rapport 

à ce qui existe déjà comme service 

(ex : augmentation de la durée ou 

de la qualité de vie, diminution des 

risques pour la santé 

3,46 

(2) 
   

3,70 

(1) 
   

3,52 

(2) 
 Montréal 4,10 + 

3,58 

(1) 
   

L’ensemble des bénéfices pour 

le patient, ses proches (ex : soins 

moins lourds à donner, moins 

d’absentéisme au travail) et la 

société (par ex : effets positifs sur 

la productivité globale) 

3,90 

(1) 

 Québec (jeunes) 

 Outaouais 

 18-34 ans 

 55 ans et plus 

2,91 

4,50 

3,38 

4,21 

- 

+ 

- 

+ 

3,62 

(2) 
   

4,00 

(1) 
 Non francos 3,40 - 

3,47 

(2) 

 35-54 ans 

 Hommes 

 Femmes 

2,94 

3,73 

3,20 

- 

+ 
- 

La gravité de la maladie ou du 

problème 

 

 

3,00 

(3) 
 Scol secondaire 3,79 + 

3,20 

(3) 
   

2,67 

(3) 
 55 ans et plus 3,00 + 

2,92 

(3) 
 Scol secondaire 3,62 + 

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 

2,59 

(4) 

 55 ans et plus 

 Hommes 

 Femmes 

2,13 

2,20 

2,97 

- 

- 

+ 

2,38 

(4) 
 Scol collégial 1,92 - 

2,17 

(5) 
 Scol collégial 1,85 - 

2,32 

(5) 
   

Le nombre de personnes 

touchées par la maladie ou le 

problème 

 

2,05 

(5) 

 Hommes 

 Femmes 

 Scol secondaire 

2,37 

1,74 

1,57 

+ 

- 

- 

2,03 

(5) 
   

2,67 

(3) 

 Montréal 

 55 ans et plus 

3,18 

2,30 

+ 

- 

2,72 

(4) 

 35-54 ans 

 55 ans et plus 

 Hommes 

 Femmes 

3,25 

2,17 

2,30 

3,13 

+ 
- 

- 

+ 

Note : 

- Dans le calcul de la moyenne, le rang le plus important vaut 5 points, le deuxième en importance vaut 4 points, et ainsi de suite. 
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 Dans les quatre mises en situation, le facteur gravité de la maladie ou du problème se situe 

au troisième rang (mais, dans la mise en situation 3, il est à égalité avec le nombre de 

personnes touchées). Nous remarquons qu’il obtient une moyenne nettement plus élevée 

dans la mise en situation 2 et nettement plus basse dans la mise en situation 3. 

 Dans les quatre mises en situation, les coûts pour l’État et le nombre de personnes 

touchées sont toujours les facteurs qui arrivent au quatrième ou au cinquième rang (sauf 

dans la mise en situation 3, où le nombre de personnes touchées est au troisième rang ex 

aequo avec la gravité). 

- Les coûts pour l’État est quatrième dans les mises en situation 1 et 2, devançant 

clairement le nombre de personnes touchées. 

- Le nombre de personnes touchées est respectivement troisième et quatrième dans les 

mises en situation 3 et 4, devançant aussi clairement les coûts pour l’État. 

- Les coûts pour l’État obtiennent une moyenne plus élevée dans la mise en situation 1 

et plus basse dans la mise en situation 3. 

- Le nombre de personnes touchées obtient une moyenne nettement plus élevée dans 

les mises en situation 3 et 4 que les mises en situation 1 et 2. 

 

Propos exprimés par les participants aux groupes de discussion 

Préalablement, il faut préciser que la notion de fin de vie dans la mise en situation 1 semblait 

bien comprise par les participants de tous les groupes. Même si la majorité associe 

spontanément la fin de vie d’abord aux personnes très âgées, les participants étaient conscients 

que la fin de vie peut arriver à n’importe quel âge et qu’elle peut toucher autant les enfants que 

les adultes, jeunes ou moins jeunes. 

 

Cette section explique les motivations qui expliquent pourquoi, pour certains participants, les 

critères sont particulièrement importants ou moins importants selon les mises en situation. 

 

Ensemble des bénéfices Justification du degré d’importance selon la mise en 

situation 

Particulièrement important dans la mise en 

situation 2 

Le traitement constitue une avancée importante, malgré 

que son impact sur la durée de vie soit incertain. 

Particulièrement important dans la mise en 

situation 3 

Un service social rejoint plus de gens que les traitements 

des situations 1 et 2 et a des effets positifs sur la société, 

pas seulement sur le patient. 

Particulièrement important dans la mise en 

situation 4 

Puisque le nombre de personnes touchées par une activité 

de prévention est plus grand que par un traitement ou un 

service, les bénéfices pour la société seront d’autant plus 

grands. 

Moins important dans la mise en situation 1 Le traitement n’a pas d’effet sur la qualité de vie. 

Plus important dans les mises en situation 1 

et 2 

Les traitements ont un effet immédiat. Dans les mises en 

situation 3 et 4, l’effet est intangible (plus difficile à 

mesurer) et à long terme. 
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Bénéfices supplémentaires Justification du degré d’importance selon la mise en 

situation 

Plus important dans la mise en situation 2 

que dans la mise en situation 1 

Le traitement de fin de vie décrit n’apporte aucune qualité 

de vie à la personne et apporte peu à sa durée de vie. 

Tandis que pour la maladie rare, le traitement améliorerait 

le sort de la personne et pourrait en plus prolonger la vie 

du patient. 

Plus important dans la mise en situation 2 

que dans la mise en situation 3 

Dans mise en situation 3, les effets sont trop modestes et 

difficiles à mesurer 

Plus important dans la mise en situation 3 En améliorant le fonctionnement et l’intégration sociale des 

personnes en difficulté, elles deviendront des agents actifs 

dans la société, des personnes qui travaillent. 

Moins important dans la mise en situation 1 Le traitement est très coûteux et a très peu d’impact. Dans 

les autres mises en situation, le traitement ou le service ou 

l’activité a au moins un certain impact, même s’il est 

parfois modeste. 

 

Gravité de la maladie ou du problème Justification du degré d’importance selon la mise en 

situation 

Important dans les mises en situation 2, 3 et 

4, mais peu dans la mise en situation 1 

On ne peut faire grand-chose pour le patient en fin de vie, 

il n’y a plus d’espoir. 

Plus important dans la mise en situation 2 À cause de la rareté de la maladie et ses effets graves. 

Moins important dans la mise en situation 3 Dans le contexte du service social, le problème est 

beaucoup moins grave, personne ne va mourir à court 

terme. 

 

Coûts pour l’État Justification du degré d’importance selon la mise en 

situation 

Nettement plus important dans la mise en 

situation 1 

Outre que le traitement décrit est très coûteux, il n’a que 

très peu ou aucun impact et il n’améliore pas la qualité de 

vie. 

Plus important dans les mises en situation 1 

et 2 

Le traitement dont il est question est très coûteux et 

’impact sur la qualité de vie ou la durée de vie est soit 

faible ou incertain. Alors que les mises en situation 3 et 4 

présentent des services ou des activités visant beaucoup 

de personnes, peu coûteuses par rapport au nombre de 

personnes touchées et ayant plus d’impact (certains disent 

des activités à haut rendement). 

Moins important dans la mise en situation 3 On avance les arguments que le service social a le 

potentiel de toucher un plus grand nombre de personnes, 

et que son impact est plus difficile à quantifier. 

Autre commentaire La société a une plus grande tolérance à ce qu’un 

traitement pour la mise en situation 2 coûte plus cher que 

pour la mise en situation 1. Le traitement décrit pour la fin 

de vie a peu d’impact et n’améliore pas la qualité de vie. 
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Nombre de personnes touchées Justification du degré d’importance selon la mise en 

situation 

Nettement plus important dans les mises en 

situation 3 et 4 que dans les mises en 

situation 1 et 2 

Les services sociaux et les activités de prévention 

rejoignent beaucoup plus de gens que les traitements de 

fin de vie ou de maladie rare. 

Plus important dans la mise en situation 3 Il y a plus de personnes en difficulté psychosociale que de 

gens en fin de vie ou ayant une maladie rare. 

Plus important dans la mise en situation 4 La prévention concerne tout le monde, en plus de coûter 

très peu par personne touchée. 

 

De ce segment de discussion, se dégagent aussi les éléments suivants : 

 Les bénéfices que les participants valorisent davantage sont notamment lorsque le 

traitement constitue une avancée thérapeutique importante ou encore en présence d’un 

effet sur la qualité de vie. 

 La qualité de vie est un bénéfice pour la personne qui est plus important que la durée de 

vie, notamment lorsque celle-ci est limitée. 

 Les coûts sont particulièrement importants à considérer, pour les participants, dans les 

situations où ces coûts sont très élevés ou encore lorsque l’impact d’un service ne se traduit 

pas par un gain sur la qualité de vie ou encore s’il est faible ou incertain. 

 Compte tenu que le nouveau traitement décrit pour les personnes en fin de vie apporte peu 

en termes de durée de vie et qu’il n’améliore pas la qualité de vie, cela devient de 

l’acharnement thérapeutique. Ce qui est important, c’est de réduire la douleur et offrir des 

soins de confort, mais pas de prolonger la vie sans qualité de vie. Massivement, les 

participants se disent contre l’acharnement thérapeutique. 
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2.3.2 Importance des facteurs selon des modifications apportées à la mise en 
situation 1 

 

Pour ce volet de discussion, le Commissaire voulait savoir si certaines caractéristiques 

supplémentaires pouvaient venir moduler l’importance accordée à ces cinq critères. Ces 

caractéristiques sont relatives aux effets du service, à la maladie ou au problème ciblé ou encore 

quant à la disponibilité ou non de traitement ou autre service pour améliorer la santé ou le bien-

être des personnes.  

 

Les résultats quantitatifs du classement par les participants des cinq facteurs de décision pour 

chacune deux hypothèses de changements apportés à la mise en situation 1 sont présentés au 

tableau 2.4. Rappelons les deux changements : 

 

Mise en situation 1A initiale : traitement pour les personnes 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 1 : changement B 

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

 

Mise en situation 1 : changement C 

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

 

En voici les principaux constats :  

 Les changements B et C n’influencent pas le rang des facteurs par rapport à la mise en 

situation initiale, qui demeure le même dans les trois cas. Dans l’ordre du plus au moins 

important, ce sont : l’ensemble des bénéfices, les bénéfices supplémentaires, la gravité de 

la maladie ou du problème, les coûts pour l’État et le nombre de personnes touchées. 

 Les bénéfices supplémentaires obtiennent une moyenne significativement plus élevée lors 

du changement B et un peu plus élevée lors du changement C que dans la mise en 

situation initiale A. 

 La moyenne de la gravité baisse lors des changements B et C par rapport à la mise en 

situation initiale A. 

 Les moyennes des facteurs ensemble des bénéfices, coûts pour l’État et nombre de 

personnes touchées ne sont pas ou presque pas modifiées par les changements B et C. 
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Tableau 2.4 – Importance des facteurs dans la décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État, selon certaines modifications  

apportées à la mise en situation 1 (nouveau traitement pour les personnes en fin de vie) 

Facteurs dans la décision d’ajouter ou 

non des services remboursés par l’État 

Mise en situation 1A 

Initiale (voir note en bas) 

Mise en situation 1B 

La durée de vie et la qualité de vie 

seraient améliorées pendant ces quelques 

mois plutôt que la durée de vie seule 

Mise en situation 1C  

C’est la seule option disponible pour 

améliorer leur sort (même si cela porte sur 

une courte durée) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Les bénéfices supplémentaires que 

le service apporte par rapport à ce qui 

existe déjà comme service (ex : 

augmentation de la durée ou de la 

qualité de vie, diminution des risques 

pour la santé 

3,46 

(2) 
   

3,89 

(2) 
   

3,64 

(2) 
   

L’ensemble des bénéfices pour le 

patient, ses proches (ex : soins moins 

lourds à donner, moins d’absentéisme 

au travail) et la société (par ex : effets 

positifs sur la productivité globale) 

3,90 

(1) 

 Québec (jeunes) 

 Outaouais 

 18-34 ans 

 55 ans et plus 

2,91 

4,50 

3,38 

4,21 

- 

+ 

- 

+ 

3,92 

(1) 

 Québec (jeunes) 

 Scol secondaire 

3,09 

3,36 

- 

- 

3,95 

(1) 

 Québec (jeunes) 

 Outaouais 

 Scol secondaire 

3,27 

4,40 

3,43 

- 

+ 
- 

La gravité de la maladie ou du 

problème 

 

 

3,00 

(3) 
 Scol secondaire 3,79 + 

2,69 

(3) 

 Montréal 

 Montérégie 

3,30 

2,10 

+ 

- 

2,72 

(3) 

 Non francophones 

 Montréal 

2,00 

3,50 

- 

+ 

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 

2,59 

(4) 

 55 ans et plus 

 Hommes 

 Femmes 

2,13 

2,20 

2,97 

- 

- 

+ 

2,52 

(4) 

 Montréal 

 Scol secondaire 

 Scol universitaire 

1,60 

3,36 

2,05 

- 

+ 

- 

2,61 

(4) 

 Montréal 

 Montérégie 

 Scol secondaire 

1,80 

3,40 

3,21 

- 

+ 
+ 

Le nombre de personnes touchées 

par la maladie ou le problème 

 

2,05 

(5) 

 Hommes 

 Femmes 

 Scol secondaire 

2,37 

1,74 

1,57 

+ 

- 

- 

2,02 

(5) 
   

2,08 

(5) 
   

Situation 1A initiale : 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. 
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Les participants ayant modifié l’importance d’un facteur de décision, suite aux changements A et 

B apportés à la mise en situation 1, ont expliqué le pourquoi des modifications apportées. 

 

Propos exprimés par les participants aux groupes de discussion  

Commentaires relatifs à l’ensemble des bénéfices  

 Ce facteur prend légèrement plus d’importance lors du changement B, car la qualité de vie s’améliore, 

de même que lors du changement C. 

 Il se classe toujours premier, peu importe les changements apportés. 

 

Commentaires relatifs aux bénéfices supplémentaires 

 Ce facteur prend beaucoup plus d’importance lors du changement B, car la qualité de vie s’améliore, 

ce qui n’était pas le cas dans la mise en situation initiale. Non seulement le patient en bénéficie, mais 

aussi ses proches et la société. 

 Il prend un plus d’importance lorsqu’il s’agit de la seule option disponible (changement C). 

 

Commentaires relatifs à la gravité de la maladie ou du problème 

 L’importance de ce facteur est moindre lors des changements B et C, non pas parce qu’il y a une 

raison particulière invoquée, mais parce que l’importance des bénéfices supplémentaires a augmenté. 

 Un participant mentionne que le fait que de soit la seule option possible (changement C) enlève toute 

importance à la gravité. 

 

Commentaires relatifs aux coûts pour l’État 

 Ce facteur perd de l’importance lors du changement B car, lorsqu’on améliore la qualité de vie, 

lorsqu’un traitement provoque un changement positif dans la vie d’une personne, les coûts 

deviennent moins importants que les autres facteurs. 
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2.3.3 Importance des facteurs selon des modifications apportées à la mise en 

situation 2 

 

Les résultats quantitatifs du classement par les participants des cinq facteurs de décision pour 

chacune deux hypothèses de changements apportés à la mise en situation 2 sont présentés au 

tableau 2.5. Rappelons les deux changements : 

 

Mise en situation 2A initiale : 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 2 : changement B 

La durée de vie serait améliorée de quelques années. 

 

Mise en situation 2 : changement C 

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

 

Les conclusions qui se dégagent de ce tableau sont les suivantes :  

 Les changements B et C n’influencent pas le rang des facteurs par rapport à la mise en 

situation initiale, qui reste le même dans les trois cas. Dans l’ordre du plus au moins 

important, ce sont : les bénéfices supplémentaires, l’ensemble des bénéfices, la gravité de 

la maladie ou du problème, les coûts pour l’État et le nombre de personnes touchées. 

 Les bénéfices supplémentaires obtiennent une moyenne significativement plus élevée lors 

du changement B et un peu plus élevée lors du changement C que dans la mise en 

situation initiale A. 

 L’ensemble des bénéfices obtient une moyenne un peu plus élevée lors des changements B 

et C (3,78 et 3,73) que dans la mise en situation initiale A (3,62). 

 La moyenne de la gravité baisse un peu lors des changements B et C (3,00 et 2,98) par 

rapport à la mise en situation initiale A (3,20). 

 Les coûts pour l’État obtiennent une moyenne un peu plus basse lors du changement B 

(2,23) que dans la mise en situation initiale ou lors du changement C (2,38 et 2,35). 

 Dans le cas du nombre de personnes touchées, les moyennes ne sont presque pas 

modifiées par les changements B et C et le facteur arrive au dernier rang. 
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Tableau 2.5 – Importance des facteurs dans la décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État, selon certaines modifications  

apportées à la mise en situation 2 (nouveau traitement pour une maladie rare) 

Facteurs dans la décision d’ajouter ou 

non des services remboursés par l’État 

Mise en situation 2A 

Initiale (voir note en bas) 

Mise en situation 2B 

La durée de vie serait améliorée de 

quelques années 

Mise en situation 2C  

C’est la seule option disponible pour 

améliorer la vie de ces personnes 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Les bénéfices supplémentaires que 

le service apporte par rapport à ce qui 

existe déjà comme service (ex : 

augmentation de la durée ou de la 

qualité de vie, diminution des risques 

pour la santé 

3,70 

(1) 
   

3,98 

(1) 

 Hommes 

 Femmes 

 Scol secondaire 

3,70 

4,27 

3,23 

- 

+ 

- 

3,83 

(1) 

 Non francophones 

 Scol secondaire 

 Scol collégial 

3,00 

2,85 

4,15 

- 
- 

+ 

L’ensemble des bénéfices pour le 

patient, ses proches (ex : soins moins 

lourds à donner, moins d’absentéisme 

au travail) et la société (par ex : effets 

positifs sur la productivité globale) 

3,62 

(2) 
   

3,78 

(2) 

 Scol secondaire 

 Scol collégial 

3,00 

4,19 

- 

+ 

3,73 

(2) 

 18-34 ans 

 Scol secondaire 

 Scol collégial 

4,05 

3,00 

4,08 

+ 

- 

+ 

La gravité de la maladie ou du 

problème 

 

 

3,20 

(3) 
   

3,00 

(3) 
 Montréal 3,60 + 

2,98 

(3) 

 Montréal 

 Scol collégial 

3,60 

2,65 

+ 

- 

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 

2,38 

(4) 
 Scol collégial 1,92 - 

2,23 

(4) 

 Montréal 

 Scol secondaire 

 Scol collégial 

1,80 

3,00 

1,88 

- 

+ 

- 

2,35 

(4) 

 Montréal 

 Scol secondaire 

 Scol collégial 

1,80 

3,23 

2,04 

- 

+ 

- 

Le nombre de personnes touchées 

par la maladie ou le problème 

 

2,03 

(5) 
   

2,00 

(5) 

 35-54 ans 

 55 ans et plus 

2,69 

1,65 

+ 

- 

2,10 

(5) 

 35-54 ans 

 55 ans et plus 

2,75 

1,78 

+ 

- 

Situation 2A initiale : 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. 
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Les participants ayant modifié l’importance d’un facteur de décision, suite aux changements A et 

B apportés à la mise en situation 2, ont expliqué le pourquoi des modifications apportées. 

 

Propos exprimés par les participants aux groupes de discussion  

Commentaires relatifs à l’ensemble des bénéfices  

 Ce facteur prend de l’importance lors du changement B puisque la durée de vie serait améliorée de 

quelques années, donc l’impact serait bénéfique non seulement sur le patient mais sur ses proches 

également. 

 Nous observons une incohérence de la part d’un participant qui exprime le même argument mais qui, 

en même temps, baisse l’importance de ce facteur lors du changement B. 

 Ce facteur prend également de l’importance lors du changement C, la même raison que lors du 

changement B étant invoquée. 

 Il se classe toujours premier ou deuxième, peu importe les changements apportés. 

 

Commentaires relatifs aux bénéfices supplémentaires 

 Ce facteur prend beaucoup plus d’importance lors du changement B, car le traitement améliore la 

durée de vie de quelques années. L’impact sur le patient est donc plus bénéfique. 

 

Commentaires relatifs à la gravité de la maladie ou du problème 

 On mentionne que tout le monde a le droit d’avoir un traitement qui peut améliorer sa qualité et sa 

durée de vie, peu importe la gravité de la maladie. 

 L’importance de la gravité baisse lors du changement B car, en améliorant la durée de vie de 

quelques années, cela atténue l’importance de ce facteur. 

 Pour certains, l’importance de la gravité baisse lors du changement C. Le fait que ce soit la seule 

option disponible, la notion de gravité devient peu importante ou sans importance. Pour d’autres, ce 

facteur prend de l’importance lors du changement C, parce que c’est la seule option disponible. 

 Comme le montre le point précédent, les participants ont de la difficulté à expliquer clairement leur 

idée à propos du changement C. À la fois, ils se contredisent et disent la même chose. 

 

Commentaires relatifs aux coûts pour l’État 

 Ce facteur perd de l’importance lors du changement B car, lorsqu’on améliore la durée de vie de 

quelques années, l’impact sur le patient est bénéfique et les coûts deviennent donc moins importants. 

 Pour ce qui est du changement C, les participants ont de la difficulté à expliquer clairement leur idée. 

Certains disent que l’importance des coûts pour l’État diminue parce que c’est le seul traitement 

disponible, d’autres que l’importance augmente pour la même raison. Ici aussi, il y a incohérence. 

 

Commentaires relatifs au nombre de personnes touchées 

 En dépit du faible nombre de personnes touchées, on mentionne la nécessité d’avoir des services 

efficaces pour ces personnes. 

 Certains ont aussi exprimé la volonté d’investir dans la recherche sur les maladies rares. 
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2.3.4 Importance des facteurs selon des modifications apportées à la mise en 
situation 3 

 

Les résultats quantitatifs du classement par les participants des cinq facteurs de décision pour 

chacune deux hypothèses de changements apportés à la mise en situation 3 sont présentés au 

tableau 2.6. Rappelons les deux changements : 

 

Mise en situation 3A initiale : service social 

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. 

 

Mise en situation 3 : changement B 

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

 

Mise en situation 3 : 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). 

 

Voici les principales conclusions :  

 Le changement B n’influence pas le rang des facteurs par rapport à la mise en situation 

initiale, qui reste le même dans les deux cas. Dans l’ordre du plus au moins important, ce 

sont : l’ensemble des bénéfices, les bénéfices supplémentaires, la gravité de la maladie ou 

du problème, le nombre de personnes touchées et les coûts pour l’État. 

 Par contre, le changement C apporte une modification : la gravité de la maladie ou du 

problème monte au deuxième rang tandis que les bénéfices supplémentaires glissent au 

troisième rang. 

 La moyenne de la gravité monte de façon significative lors du changement B et de façon 

considérable lors du changement C par rapport à la mise en situation initiale A. 

 Les bénéfices supplémentaires obtiennent une moyenne un peu plus basse lors du 

changement B et significativement plus basse lors du changement C que dans la mise en 

situation initiale A. 

 Les coûts pour l’État obtient une moyenne un peu plus basse lors des changements B et C 

que dans la mise en situation initiale. 

 Dans le cas des facteurs ensemble des bénéfices et nombre de personnes touchées, les 

moyennes peu ou très peu modifiées par les changements B et C. 

 

 



36 
 

 

Tableau 2.6 – Importance des facteurs dans la décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État, selon certaines modifications  

apportées à la mise en situation 3 (nouveau service social) 

Facteurs dans la décision d’ajouter ou 

non des services remboursés par l’État 

Mise en situation 3A 

Initiale (voir note en bas) 

Mise en situation 3B 

C’est la seule option disponible pour 

améliorer la vie de ces personnes 

Mise en situation 3C  
Le type de problème vécu par ces personnes est  

tel qu’il peut avoir un impact négatif important 
sur leur communauté (ex : impact négatif sur  
le comportement des jeunes, détérioration de 

l’environnement et du bien public) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Les bénéfices supplémentaires que 

le service apporte par rapport à ce qui 
existe déjà comme service (ex : 

augmentation de la durée ou de la 

qualité de vie, diminution des risques 

pour la santé 

3,52 

(2) 
 Montréal 4,10 + 

3,38 

(2) 
 Outaouais 3,80 + 

3,18 

(3) 

 Outaouais 

 Côte-Nord 

2,67 

3,70 

- 
+ 

L’ensemble des bénéfices pour le 

patient, ses proches (ex : soins moins 

lourds à donner, moins d’absentéisme 

au travail) et la société (par ex : effets 

positifs sur la productivité globale) 

4,00 

(1) 
 Non francos 3,40 - 

4,05 

(1) 

 Non francophones 

 Québec (jeunes) 

3,00 

4,45 

- 

+ 

3,90 

(1) 

 Non francophones 

 Québec (jeunes) 

 18-34 ans 

 Scol secondaire 

 Scol collégial 

3,00 

4,64 

4,38 

3,31 

4,15 

- 
+ 

+ 

- 
+ 

La gravité de la maladie ou du 

problème 

 

 

2,67 

(3) 
 55 ans et plus 3,00 + 

3,03 

(3) 

 Non francophones 

 Québec (jeunes) 

 Montérégie 

3,80 

2,45 

2,50 

+ 

- 

- 

3,42 

(2) 

 Québec (jeunes) 

 55 ans et plus 

 Hommes 

 Femmes 

 Scol secondaire 

2,55 

3,87 

3,73 

3,10 

4,00 

- 

+ 
+ 

- 

+ 

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 

2,17 

(5) 
 Scol collégial 1,85 - 

1,85 

(5) 

 Montréal 

 55 ans et plus 

 Scol secondaire 

 Scol collégial 

1,40 

2,22 

2,69 

1,46 

- 

+ 

+ 

- 

1,92 

(5) 

 Scol secondaire 

 Scol collégial 

2,92 

1,54 

+ 
- 

Le nombre de personnes touchées 

par la maladie ou le problème 

 

2,67 

(4) 

 Montréal 

 55 ans et plus 

3,18 

2,30 

+ 

- 

2,70 

(4) 

 Outaouais 

 55 ans et plus 

1,90 

2,22 

- 

- 

2,58 

(4) 

 Québec (jeunes) 

 Outaouais 

 Scol secondaire 

3,27 

1,60 

2,00 

+ 

- 

- 

Situation 3A initiale : 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. 
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Les participants ayant modifié l’importance d’un facteur de décision, suite aux changements A et 

B apportés à la mise en situation 3, ont expliqué le pourquoi des modifications apportées. 

 

Propos exprimés par les participants aux groupes de discussion  

Commentaires relatifs à l’ensemble des bénéfices 

 Ce facteur prend plus d’importance lors du changement C, car en investissant dans un service social, 

les bénéfices seront encore plus grands si ce service améliore un problème pouvant avoir un impact 

négatif important sur la communauté. On ajoute que ce n’est pas seulement le patient qui en 

bénéficiera, mais ses proches et toute la société, par un meilleur comportement des jeunes et moins 

de détérioration de l’environnement et du bien public. 

 

Commentaires relatifs aux bénéfices supplémentaires 

 Ce facteur perd de l’importance lors du changement C, à cause de l’effet grave du problème sur la 

communauté et le bien public. (Cette explication de quelques participants est floue. En fait, ce facteur 

a perdu de l’importance parce que l’importance de la gravité du problème a fortement augmenté; il 

s’agit du principe des vases communicants.) 

 Il est difficile de mesurer des bénéfices supplémentaires pour un service social, car l’effet est moins 

tangible, moins mesurable que l’effet d’un traitement de maladie. « Le social, c’est l’humain et 

l’humain, ça ne se mesure pas avec un thermomètre ». 

 

Commentaires relatifs à la gravité de la maladie ou du problème 

 Ce facteur prend beaucoup plus d’importance lors du changement C et, dans une moindre mesure, 

lors du changement B. En effet, si on ne fait rien, si on n’offre pas ce service social, les conséquences 

seront graves, tant sur la vie du jeune que sur sa communauté (détérioration de l’environnement et 

du bien public). En agissant, on améliore la vie des jeunes, de leur entourage et on limite les dégâts 

sur la communauté.  

 

Commentaires relatifs aux coûts pour l’État 

 Ce facteur perd de l’importance lors du changement C, car le coût de ne rien faire sera encore pire 

(impact négatif sur la communauté) que le coût d’offrir le service. 

 Pour certains, il gagne de l’importance lors du changement C, pour les mêmes raisons. 

 À la lumière des deux points précédents, nous observons une apparente incohérence entre les 

participants à propos du changement C : ils invoquent tout le même argument mais ils concluent 

différemment (baisse de l’importance pour certains, hausse pour d’autres). Peut-être lisent-ils la 

même réalité selon deux angles opposés. 

 Ce facteur est toujours au dernier rang. Peu importe ce que le service social coûtera, la personne sera 

plus fonctionnelle et la société en bénéficiera. C’est un investissement à long terme. 

 

Commentaires relatifs au nombre de personnes touchées 

 Ce facteur perd de l’importance lors du changement C, car les conséquences négatives du problème 

concernent plus de gens, soit la communauté et le bien public. 
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2.3.5 Importance des facteurs selon des modifications apportées à la mise en 

situation 4 

 

Les résultats quantitatifs du classement par les participants des cinq facteurs de décision pour 

chacune deux hypothèses de changements apportés à la mise en situation 4 sont présentés au 

tableau 2.7. Rappelons les deux changements : 

 

Mise en situation 4A initiale : 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. 

 

Mise en situation 4 : 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. 

 

Mise en situation 4 : changement C 

La maladie chronique pouvant résulter du comportement nocif peut être fortement handicapante, voire mortelle. 

 

Voici les principales conclusions :  

 Le changement B n’influence pas le rang des facteurs par rapport à la mise en situation 

initiale, qui reste le même dans les deux cas. Dans l’ordre du plus au moins important, ce 

sont : les bénéfices supplémentaires, l’ensemble des bénéfices, la gravité de la maladie ou 

du problème, le nombre de personnes touchées et les coûts pour l’État. 

 Cependant, le changement C apporte une modification : l’ensemble des bénéfices monte au 

premier rang alors que les bénéfices supplémentaires glissent au deuxième rang. 

 Les bénéfices supplémentaires obtiennent une moyenne nettement plus élevée lors du 

changement B (3,80) que dans la mise en situation initiale A ou lors du changement C. 

 La moyenne de la gravité est nettement plus élevée lors du changement C que dans la mise 

en situation initiale A ou lors du changement C. 

 L’ensemble des bénéfices obtient une moyenne un peu plus élevée lors des changements B 

et C que dans la mise en situation initiale A. 

 Les coûts pour l’État obtient une moyenne nettement plus basse lors des changements B et 

C que dans la mise en situation initiale A. 

 Dans le cas du nombre de personnes touchées, la moyenne est légèrement plus basse lors 

du changement C. 
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Tableau 2.7 – Importance des facteurs dans la décision d’ajouter ou non des services remboursés par l’État, selon certaines modifications  

apportées à la mise en situation 4 (activité de prévention) 

Facteurs dans la décision d’ajouter ou 

non des services remboursés par l’État 

Mise en situation 4A 

Initiale (voir note en bas) 

Mise en situation 4B 

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 

Mise en situation 4C  

La maladie chronique pouvant résulter du 

comportement nocif peut être fortement 

handicapante, voire mortelle 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Moyenne 

sur 5 

(rang) 

Écarts importants par sous-

groupe 

(+ plus que la moyenne) 

( - moins que la moyenne) 

Les bénéfices supplémentaires que 

le service apporte par rapport à ce qui 
existe déjà comme service (ex : 

augmentation de la durée ou de la 

qualité de vie, diminution des risques 

pour la santé 

3,58 

(1) 
   

3,80 

(1) 
   

3,47 

(2) 
   

L’ensemble des bénéfices pour le 

patient, ses proches (ex : soins moins 

lourds à donner, moins d’absentéisme 

au travail) et la société (par ex : effets 

positifs sur la productivité globale) 

3,47 

(2) 

 35-54 ans 

 Hommes 

 Femmes 

2,94 

3,73 

3,20 

- 

+ 

- 

3,70 

(2) 

 Québec (jeunes) 

 18-34 ans 

 35-54 ans 

4,27 

4,24 

3,00 

+ 

+ 

- 

3,60 

(1) 

 18-34 ans 

 35-54 ans 

3,95 

3,06 

+ 

- 

La gravité de la maladie ou du 

problème 

 

 

2,92 

(3) 
 Scol secondaire 3,62 + 

2,95 

(3) 

 Hommes 

 Femmes 

 Scol secondaire 

3,23 

2,67 

3,69 

+ 

- 

+ 

3,37 

(3) 

 Hommes 

 Femmes  

 Scol secondaire 

 Scol collégial 

3,70 

3,03 

3,85 

3,00 

+ 
- 

+ 

- 

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 

2,32 

(5) 
   

1,80 

(5) 
 18-34 ans 1,43 - 

1,93 

(5) 

 Montréal 

 Québec (jeunes) 

 Scol universitaire 

1,30 

1,45 

1,43 

- 

- 

- 

Le nombre de personnes touchées 

par la maladie ou le problème 

 

2,72 

(4) 

 35-54 ans 

 55 ans et plus 

 Hommes 

 Femmes 

3,25 

2,17 

2,30 

3,13 

+ 

- 

- 

+ 

2,75 

(4) 

 35-54 ans 

 55 ans et plus 

 Hommes 

 Femmes 

3,25 

2,30 

2,43 

3,07 

+ 

- 

- 

+ 

2,63 

(4) 

 35-54 ans 

 55 ans et plus 

3,19 

2,22 

+ 

- 

Situation 4A initiale : 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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Les participants ayant modifié l’importance d’un facteur de décision, suite aux changements A et 

B apportés à la mise en situation 4, ont expliqué le pourquoi des modifications apportées. 

 

Propos exprimés par les participants aux groupes de discussion  

Commentaires relatifs à l’ensemble des bénéfices 

 Ce facteur prend de l’importance lors du changement B, parce que effets positifs découlant de 

l’activité de prévention ont pu être démontrés. Cela suppose donc que les bénéfices sont grands, tant 

pour les individus que pour leurs proches et la société. 

 Il prend également de l’importance lors du changement C, car si on ne fait rien, les impacts seront 

très négatifs pour l’ensemble de la société. Le système de santé devra alors supporter des personnes 

ayant maladies chroniques fortement handicapantes, donc très coûteuses pour la société. 

 

Commentaires relatifs aux bénéfices supplémentaires 

 Ce facteur prend de l’importance lors du changement B, parce que effets positifs découlant de 

l’activité de prévention ont pu être démontrés sur l’individu. 

 Il perd de l’importance lors du changement C, car la maladie chronique est handicapante et même 

mortelle. 

 

Commentaires relatifs à la gravité de la maladie ou du problème 

 Ce facteur prend beaucoup plus d’importance lors du changement C, car la maladie chronique est 

handicapante et même mortelle. Ne pas réaliser cette activité aura des conséquences bien plus 

graves sur les personnes qui ont le comportement nocif et sur la société. 

 Certains ajoutent qu’il prend un peu plus d’importance lors du changement B. Ses effets positifs ayant 

été démontrés, cela rend encore plus nécessaire de mettre en place l’activité de prévention. 

 

Commentaires relatifs aux coûts pour l’État 

 Ce facteur perd beaucoup d’importance, tant pour le changement B que le changement C. 

 Puisque les effets positifs ont été démontrés (B), les coûts ne sont plus importants dans la décision; il 

faut voir alors cette activité de prévention comme un investissement et non comme une dépense. 

 Puisque la maladie chronique est handicapante, voire mortelle (C), ne pas investir dans cette activité 

coûtera bien plus cher à long terme que la dépense encourue à court et moyen terme. Ce serait un 

bien mauvais calcul pour l’État. 

 

Commentaires relatifs au nombre de personnes touchées 

 Plusieurs participants évoquent que le nombre élevé de personnes touchées par une telle activité 

amène à accorder à l’activité préventive décrite une importance rehaussée. 
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2.4 ÉNONCÉS SIMILAIRES OU COMPARABLES SELON LES MISES EN 
SITUATION 

 

Dans le cadre du sondage populationnel, les répondants ont exprimé leur degré d’accord face à 

quelques énoncés qui impliquaient certaines valeurs et ce, pour chacune des quatre mises en 

situation. Le Commissaire a voulu comprendre pourquoi certains énoncés des mises en situation 

présentées au sondage, similaires d’une situation à une autre, ne recevaient pas le même 

niveau d’accord, selon le type de situation. En groupe de discussion, nous avons approfondi les 

résultats de deux énoncés similaires d’une situation à l’autre.  

 Nous avons demandé aux participants pourquoi, selon eux, 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 (situation 2) ou une problématique 

psychosociale (situation 3), mais moins pour les personnes en fin de vie (situation 1). 

Rappelons les résultats à la figure 2.1. 

 Puis, nous leur avons demandé pourquoi la population n’est ni en accord ni en désaccord 

avec l’énoncé «Que l’État en ait pour son argent» pour les situations 1, 2 et 3, mais qu’elle 

semblait tendre vers un accord légèrement plus grand dans le cas de l’activité de 

prévention (situation 4). Rappelons les résultats à la figure 2.2. 

 

 

«On devrait tout faire pour aider ces personnes» : accord moins élevé dans la 
situation 1 

Figure 2.1 – 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commentaires peuvent se grouper en deux catégories : 

 les participants, majoritaires dans tous les groupes, qui considèrent normal que le degré 

d’accord soit moins élevé dans la situation 1 (au moins 20 commentaires reçus); 

 ceux qui sont en désaccord et qui croient qu’on devrait tout faire pour aider ces personnes 

en fin de vie, autant que les autres (une dizaine de commentaires reçus). 

 

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

5,40

6,91

7,01

Moyenne sur 10
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Principaux commentaires des participants qui considèrent normal que le degré d’accord soit moins élevé 

dans la situation 1  

 Dans une forte majorité, les participants considèrent logique qu’on veuille moins «tout faire pour 

aider ces personnes» dans la situation 1, car c’est un traitement de fin de vie, qui coûte extrêmement 

cher et n’a aucun effet sur la qualité de vie. Ils ajoutent que le patient est en phase terminale – il lui 

reste au plus quelques mois à vivre si on applique le traitement –, qu’il n’y a plus d’espoir et que 

l’important c’est d’alléger la douleur. L’idée évoquée est que l’on veut bien tout faire pour aider ces 

personnes, mais seulement s’il y a une possibilité de changer véritablement quelque chose à leur sort.  

 Selon certains participants, l’énoncé actuel « on devrait tout faire pour aider ces personnes, peu 

importe les coûts » sous-entend « on devrait tout faire pour prolonger leur vie »; cela expliquerait 

pourquoi les répondants au sondage populationnel sont plus ou moins d’accord. Ces participants 

estiment que si l’énoncé avait été « on devrait tout faire pour alléger la souffrance de ces 

personnes », les répondants au sondage auraient été beaucoup plus d’accord. 

 Certains expliquent ainsi le degré d’accord plus élevé des mises en situation 2 et 3 : dans le premier 

cas, l’avancée est importante sur le plan scientifique; dans le second, le service social est peu coûteux 

au regard des impacts positifs qu’il apporte, il aide beaucoup plus de gens et a un effet positif sur la 

société (maintien en emploi ou aux études). Et dans les deux cas, il y a de l’espoir, ce qui n’est pas le 

cas pour la situation 1. 

 De nombreux commentaires mettent en lumière l’opposition entre la durée de vie (mise en situation 

1) et la qualité de vie (mises en situation 2 et 3). La plupart mentionnent que, dans un contexte de 

ressources limitées, le choix ira naturellement vers la qualité de vie (service social et traitement de la 

maladie rare) et non l’allongement de la vie seule. 

 « On ne doit pas allonger la vie d’une personne en fin de vie qui souffre, mais seulement apaiser sa 

douleur, dans la dignité; on ne veut pas d’acharnement thérapeutique, même les malades en fin de 

vie demandent à ce qu’il n’y ait pas d’acharnement thérapeutique. » 

 Dans un même ordre d’idées, d’autres participants disent que l’énoncé peut laisser sous-entendre que 

la personne est âgée. Si l’énoncé mentionnait que la personne est un enfant en fin de vie, peut-être 

que les répondants auraient été davantage en accord. 

 

Principaux commentaires des participants qui considèrent anormal que le degré d’accord soit moins élevé 

dans la situation 1 (provenant davantage du groupe de non francophones) 

 Même s’ils se disent généralement peu surpris, ces participants ne sont pas d’accord avec les 

résultats. Selon eux, les répondants au sondage populationnel avaient probablement le raisonnement 

suivant : « à quoi ça sert de prolonger des personnes en fin de vie? », ou « on devrait mettre l’argent 

sur autre chose parce que le traitement coûte très cher et ne donne rien». 

 Selon eux, un tel raisonnement est injuste. Ils soulignent que les personnes en fin de vie ont donné 

beaucoup à la société, qu’on ne doit pas les abandonner, qu’il faut tout faire pour les aider à mourir 

avec dignité; ces personnes ayant peu de temps à vivre, on doit tout faire pour soulager leur douleur 

et leur prodiguer des soins de confort. 

 Certains ajoutent qu’avec le vieillissement de la population, il y aura de plus en plus de personnes qui 

auront un traitement de fin de vie et qu’une considération importante doit être donnée à cette 

problématique. 

 Certains se disent choqués que l’énoncé des mises en situation 1 et 2 ait une orientation économique 

(«peu importe les coûts»). 



43 
 

 

 

39%

34%

39%

30%

36%

35%

38%

42%

% pas et peu d'accord % assez et entièrement d'accord

Message lancé par tous les groupes 

Nous l’avons mentionné à la section 2.3.1, mais le message quant au risque d’acharnement 

thérapeutique a de nouveau été lancé par plusieurs participants de tous les groupes lors de la 

discussion sur cet énoncé.  

 

Quelques participants ont également mentionné l’importance que les gens écrivent clairement 

leurs volontés quant au fait de prolonger ou non leur vie, de les débrancher ou non lorsqu’ils 

sont en état de fin de vie et qu’il n’y a pas d’espoir. Sinon, l’odieux de la décision revient au 

personnel soignant ou à la famille qui, souvent, ne sait pas quoi faire ou ne veut pas prendre 

cette décision. 

 

 

 

«Que l’État en ait pour son argent» : accord plus élevé dans la situation 4 

 

Figure 2.2 – 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5,24

5,35

5,33

5,75

Moyenne sur 10
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Principaux commentaires des participants pour expliquer pourquoi le degré d’accord est plus élevé dans la 

situation 4 

 Dans une nette majorité, les participants se disent peu ou pas surpris des résultats. Selon eux, non 

seulement la prévention coûte peu par personne rejointe, mais elle permet d’économiser de l’argent 

par ses effets bénéfiques, soit la réduction des coûts de santé. 

      - « Vaut mieux prévenir que guérir : plus on fait de prévention, moins il y aura de maladies et plus on  

          économisera à long terme; les problèmes s’accumulent si on ne fait pas de prévention. » 

      - « La prévention, c’est toujours mieux que les traitements, ça touche tout le monde et ça coûte moins  

          cher. Ne pas faire de prévention coûte très cher à la société. » 

 Pour plusieurs, les résultats de la prévention sont moins tangibles, moins mesurables à court terme 

que les traitements et services des situations 1, 2 et 3; ils le sont davantage à long terme. 

 Dans la même veine, comme une activité de prévention a pour but de réduire les coûts à long terme 

de la maladie, il est donc possible de mesurer si on a atteint cet objectif et si l’État en a eu pour son 

argent. 

 Pour certains, la notion d’urgence est moins grande dans la prévention que dans les autres situations; 

il faut donc que l’État en ait pour son argent. 

 D’autres mentionnent qu’il est plus facile d’avoir une approche économique dans le cas d’une activité 

de prévention, de savoir si l’État en a pour son argent; la notion de rentabilité est plus acceptable. 

 Quelques participants se disent étonnés des résultats et croient qu’ils devraient être le contraire 

(moyenne inférieure pour la mise en situation 4 que pour les autres mises en situation) de ce qu’ils 

sont : puisque l’activité de prévention ne coûte que quelques dollars par personne, c’est donc une 

activité rentable et l’État en a vraiment pour son argent; on devrait donc moins s’assurer que l’État en 

a pour son argent que dans les autres situations. 

 

Ajoutons que la notion même de «s’assurer jusqu’à quel point l’État en aurait pour son argent», 

présente dans l’énoncé des quatre mises en situation, a indisposé plusieurs participants dans la 

plupart des groupes. Les commentaires suivants illustrent ce malaise : 

 

 « Cet énoncé (avant de rembourser … on devrait d’abord s’assurer jusqu’à quel point l’État en aurait 

pour son argent) est non pertinent. Il est bizarre, voire indécent, de penser que l’État en a pour son 

argent lorsqu’il s’agit de santé et de services sociaux. » 

 « J’ai de la difficulté à ce que l’on dise «que l’État en ait pour son argent» lorsqu’on parle de 

traitements en fin de vie, de traitement de maladie rare ou de service social. On parle de dignité, de 

qualité de vie, pas d’argent. » 
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2.5 ACCEPTABILITÉ ET RECEVABILITÉ DE COMPROMIS POSSIBLES  

 

Le Commissaire voulait connaître jusqu’à quel point les citoyens étaient prêts à faire certains 

compromis, le cas échéant, afin de pouvoir bénéficier de certaines innovations technologiques 

coûteuses. 

 

Lors du sondage populationnel, les répondants ont exprimé leur degré d’accord face à six 

énoncés portant sur les services de santé et sociaux et qui mesurent quels compromis ils sont 

prêts à consentir dans un contexte où les ressources sont limitées. Rappelons les résultats, qui 

se trouvent au tableau 2.8. Nous avons présenté aux participants des groupes de discussion ces 

résultats. 

 

Préambule à la question 

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; 

 

Tableau 2.8 – Compromis auxquels les citoyens sont prêts  

à consentir : résultat du sondage populationnel 

Êtes-vous tout à fait, assez, peu ou pas du tout d’accord 

avec les énoncés suivants? (n=1 009) 

% de tout à fait 

d'accord et 

d'assez d'accord 

combinés 

Il faut adopter des critères plus stricts pour contrôler 

davantage le remboursement de nouveaux services 
70 % 

Il faut retirer les soins et services moins efficaces pour 

permettre l’ajout d’innovations les plus performantes 
68 % 

Il faut rembourser les services, seulement pour les 

personnes qui en bénéficieraient vraiment 
65 % 

Il faut fixer un maximum au budget alloué à la santé 

 
59 % 

Il faut demander aux personnes de payer de leur poche 

lors de l’utilisation de certains services de santé et sociaux 
36 % 

Il faut augmenter les impôts et les taxes pour augmenter 

le budget à consacrer à la santé et aux services sociaux 
16 % 

Note : les énoncés étaient présentés en rotation aléatoire. 

 
 

Les discussions ont eu lieu en deux temps afin de permettre de mieux comprendre ce qui 

pourrait être plus acceptable comme compromis quant :  

 aux critères plus stricts qui pourraient être  acceptables, le cas échéant, pour contrôler 

davantage le remboursement de nouveaux services de santé et sociaux? 

 aux types de services que les participants seraient prêts à payer de leur poche, le cas 

échéant, lors de l’utilisation de certains services de santé et sociaux? 
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Réactions spontanées face aux résultats du sondage populationnel (excluant les 
énoncés relatifs aux critères plus stricts et à ce que l’on doit payer de sa poche, qui sont traités 
isolément par la suite) 

Quelques commentaires généraux 

 Spontanément, les participants ne sont pas surpris et majoritairement d’accord avec des résultats. 

 Certains soulignent que les quatre premiers énoncés (critères plus stricts, retrait des services moins 

efficaces, remboursement pour ceux qui en bénéficient vraiment et budget maximum à la santé) sont 

axés sur une saine gestion du système de santé; selon eux, le degré d’accord des répondants au 

sondage montre l’importance pour la population de mieux gérer le système de santé. Plusieurs 

participants ont dit qu’il fallait revoir nos façons de faire pour mieux utiliser les ressources actuelles, 

pour engendrer moins de gaspillage et d’abus. 

 En constatant, d’une part, les résultats des quatre premiers énoncés (forte majorité d’accord) et ceux 

des deux derniers (forte majorité en désaccord), plusieurs participants ont l’impression que les 

Québécois «veulent le beurre et l’argent du beurre». Ils soulignent un paradoxe : les citoyens veulent 

à la fois conserver tous les services actuels (et en veulent même plus) tout en ne voulant pas payer 

davantage d’impôts et de taxes. 

 

Commentaires relatifs à l’énoncé «Il faut rembourser les services, seulement pour les personnes qui en 

bénéficieraient vraiment» 

 Cet énoncé suscite un malaise chez plusieurs participants, qui se demandent : comment savoir, 

mesurer ou contrôler si une personne bénéficie vraiment d’un soin, d’un traitement ou d’un service? 

Selon eux, il est facile de faire des erreurs de jugements et de tomber dans l’arbitraire. 

 Ce malaise est appuyé par les commentaires suivants : 

       - « Qui sommes-nous pour décider qu’un service est bon pour une personne mais pas bon pour une  

           autre? » 

      - « Quels bénéfices seront considérés ? Le jugement sera-t-il clinique ou administratif ?» 

       - « Qui fait ce jugement, qui décide? Les directeurs dans les hôpitaux ou des gens en cravate dans les  

           compagnies d’assurance? » 

 

Commentaires relatifs à l’énoncé «Il faut augmenter les impôts et les taxes pour augmenter le budget à 

consacrer à la santé et aux services sociaux» 

 Le commentaire suivant résume bien les propos des participants : « Ce n’est pas étonnant que les 

gens ne veulent pas qu’on augmente les impôts et les taxes pour financer encore plus le budget de la 

santé. On paie déjà beaucoup d’impôts et de taxes, on a atteint le maximum de la capacité de payer 

des contribuables. » 

 Certains estiment qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les impôts et les taxes pour financer 

davantage la santé; il faut plutôt aller chercher l’argent ailleurs, chez ceux qui ne paient pas assez 

d’impôt ou qui font de l’évasion fiscale. 

 

Commentaires relatifs à l’énoncé «Il faut retirer les soins et services moins efficaces pour permettre l’ajout 

d’innovations les plus performantes» 

 Plusieurs se demandent : comment ou sur quel barème détermine-t-on qu’un service est moins 

efficace qu’un autre et qu’on doit le retirer? Ici aussi, on craint les erreurs de jugements et l’arbitraire. 

 

Commentaires relatifs à l’énoncé «Il faut fixer un maximum au budget alloué à la santé» 

 Les participants sont d’accord de façon générale. Plusieurs mentionnent que le budget de la santé est 

déjà très élevé – la moitié du budget de l’État québécois – et qu’il y a aussi d’autres sphères très 

importantes dans notre société (éducation, transport et infrastructures, sécurité publique, culture, 

etc.). 
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Critères plus stricts acceptables pour contrôler davantage le remboursement de 
nouveaux services 

Les commentaires se divisent en deux catégories principales quant aux suggestions de critères 

pour contrôler davantage le remboursement de nouveaux services de santé et sociaux : 

 Les participants qui ont mentionné la responsabilité individuelle. Avec plus d’une dizaine de 

commentaires, c’est de loin le critère le plus mentionné, provenant beaucoup (mais pas 

exclusivement) du groupe de Québec et presque pas du groupe de Montréal. 

 Les participants qui ont mentionné d’autres critères, comme l’âge, un critère pour lequel les 

participants étaient divisés. 

 

Commentaires relatifs à la responsabilité individuelle et la notion de récidive 

 Les commentaires suivants résument les propos de plusieurs participants : 

      - « L’individu est responsable de sa propre santé. Quelqu’un qui fume ou qui mange régulièrement  

          de la malbouffe devrait payer pour son traitement; sinon, il ne devrait pas avoir ce traitement. » 

      - « Chacun devrait être responsable de se renseigner sur ce qui est bon et n’est pas bon pour lui. » 

 D’autres invoquent l’adage : « Aide-toi et le ciel t’aidera » en soulignant l’importance de s’aider soi-

même, d’éviter les comportements nocifs, de maximiser ses chances de demeurer en bonne santé. 

 En réaction à ces propos, d’autres participants – bien qu’ils ne remettent pas en question l’importance 

de la responsabilité individuelle – nuancent fortement en rappelant que plusieurs personnes 

manquent d’outils ou de connaissances pour bien se prendre en main ou encore, que l’influence des 

déterminants sociaux peuvent faire en sorte qu’un individu adopte involontairement de mauvaises 

habitudes; il ne peut donc être entièrement tenu responsable de son état de santé. 

 Dans un même ordre d’idées, certains posent la question suivante : Comment mesurer la 

responsabilité de l’individu? Comment établir ce qui est de la faute de l’individu et ce qui est 

attribuable à l’environnement social dans lequel il a grandi? 

 En lien avec la responsabilité individuelle, plusieurs participants ajoutent la notion de récidive. Selon 

eux, après un premier traitement pour une maladie causée par de mauvaises habitudes de vie, si la 

personne ne change pas ses habitudes, elle devrait payer pour les traitements subséquents ou ne 

plus avoir de traitements. Par exemple : « Un patient s’est fait soigner pour le cœur et son médecin 

lui recommande un meilleur régime de vie; si le patient n’applique pas ce régime, le médecin ne 

devrait plus s’occuper de lui. » 

 

Commentaires relatifs à d’autres critères pour mieux contrôler le remboursement de nouveaux services 

Voici d’autres critères mentionnés par quelques participants : 

 L’âge. Pour certains, les traitements de fin de vie ne doivent pas être la priorité. Ou encore, entre un 

enfant ou un jeune adulte et une personne âgée qui ont la même maladie, il faut prioriser l’enfant ou 

le jeune adulte. 

 En même temps, ces participants se disent conscients des dangers de dérapage dans la décision de 

prodiguer ou non un soin/un traitement en fonction de l’âge du patient. 

 Le ratio coût / bénéfice d’un traitement ou d’un service : ses retombées pour la société doivent être 

présentes ou mesurables. 

 Les abus, les visites non pertinentes ou trop fréquentes (d’urgences, de médecins), le «magasinage» 

de médecins. 
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Au-delà de l’exercice d’identification de critères, de nombreux participants ont exprimé des 

craintes et un inconfort avec la notion de «critères plus stricts et acceptables». Les 

commentaires suivants résument leur pensée : 

 

Autres commentaires – inconfort avec la notion de «critères plus stricts et acceptables» 

 Il y a crainte que l’on décide froidement ou arbitrairement selon des critères comptables, avec les 

risques d’erreurs de jugement que cela encourt. « Qui décide ce que sont des critères plus 

«acceptables»? Juge-t-on sur le nombre de visites chez le médecin, les médicaments à prendre selon 

le nombre d’années qui reste à vivre? Comment quantifier un critère plus acceptable? » 

 Certains participants craignent que certaines personnes ne tombent dans les craques du système. 

 Plusieurs soulignent que, si on adopte des critères plus stricts, il faudra qu’on aide les gens qui ont 

moins d’éducation, qui ont moins de moyens ou d’outils pour se prendre en main. 

 

 

Ce que les participants seraient prêts à payer de leur poche 

Au préalable, précisons que la question «Que seriez-vous prêts à payer de votre poche lors de 

l’utilisation de certains services de santé et sociaux?» est probablement le sujet qui a suscité le 

plus de réactions, d’émotions, de rires et d’ironie dans chacun des groupes de discussion. Les 

commentaires se divisent en quatre catégories : 

 les participants qui ne veulent rien payer de leur poche; 

 ceux qui accepteraient que soit instauré un ticket modérateur et ceux qui sont contre; 

 ceux qui constatent le rôle du secteur privé dans le système de santé, qu’ils y soient 

favorables ou non; 

 ceux qui seraient prêts à payer de leur poche une partie des soins de santé. 

 

Commentaires des participants qui ne veulent pas payer de leur poche lors de l’utilisation de certains 

services de santé et sociaux 

 Dans chacun des groupes, plusieurs ont dit qu’ils ne veulent rien payer de plus de notre poche, car ils 

paient déjà beaucoup d’impôts et de taxes; ils rappellent que notre système de santé et de services 

sociaux n’est pas gratuit – on l’oublie parfois – et qu’on le paie avec nos impôts et nos taxes. 

 Le commentaire suivant résume bien l’argumentaire de ces participants : 

      J’ai de la difficulté avec le fait de payer de ma poche. C’est sûr qu’il y a des gens qui abusent, il y en  

      aura toujours. Et il y a des gens qui vont payer leurs impôts et leurs taxes toute leur vie et qui seront  

      chanceux, parce qu’ils n’auront jamais besoin de services de santé. Le jour où j’aurai besoin de 

      services de santé, je ne voudrais pas qu’on me dise «tu paies ou tu n’auras pas de services». Un soin  

      de santé, ce n’est pas cosmétique, c’est essentiel, il faut que ce soit remboursé par l’État. 

 Selon certains, les plus riches, surtout ceux qui ne paient pas assez d’impôt, devraient payer une 

partie des services de leur poche. 

 En réaction à ce commentaire, certains mentionnent que les personnes à revenu élevé paient aussi de 

l’impôt et beaucoup. 
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Arguments et commentaires des participants qui accepteraient un ticket modérateur 

Selon plusieurs participants :  

 Si on ajoutait un tarif (ticket modérateur) lorsqu’on se présente à l’urgence, beaucoup moins de gens 

s’y rendraient, surtout s’ils n’ont rien de grave. 

 Payer un ticket modérateur permettrait d’éviter les abus, les visites trop fréquentes. 

 Un tarif est nécessaire pour éviter que les gens consultent plusieurs médecins pour le même 

problème. 

 Un tarif de 5 $, 10 $ ou 20 $ (dépendamment du participant) pour une consultation, une visite d’un 

médecin ou se présenter à l’urgence serait raisonnable. 

 L’idée d’un ticket modérateur est acceptable, mais à partir d’un tel niveau de salaire seulement 

(niveau non précisé) ou encore, pas pour les maladies graves (sans préciser ce qu’est une maladie 

grave). 

 

Commentaires des participants qui sont contre l’instauration d’un ticket modérateur 

Les témoignages suivants résument l’argumentaire de ceux en défaveur d’un ticket modérateur : 

 Certains participants soulignent qu’il pourrait y avoir certaines catégories de personnes, les plus 

démunies surtout, qui ne bénéficieraient pas de services, qui seraient privées de services. 

      - « 20 $, c’est peut-être peu pour une personne qui a l’argent, mais c’est beaucoup trop pour une  

         personne avec plusieurs enfants et à faible revenu; celle-ci n’ira donc pas consulter. » 

      - « Ce seront les pauvres qui vont écoper le plus d’un ticket modérateur, car ils n’iront pas à l’hôpital;  

          et au bout du compte, la société va finir par payer de toute façon, car les pauvres seront encore  

         plus malades. » 

 Certains soulignent qu’il y a nettement moins de gens qui abusent du système de santé qu’on ne le 

croit, qu’il y a beaucoup de préjugés à cet égard, notamment envers les aînés et les pauvres. 

 En réponse à un participant qui se dit d’accord pour instaurer un ticket modérateur, mais pas pour les 

maladies graves, un autre participant se demande qui déciderait ce qu’est une maladie grave et ce 

qui ne l’est pas? Selon lui, il y a risque de dérive, de jugement arbitraire, d’injustice. 

 Enfin, d’autres participants rappellent que, depuis des décennies, l’idée du ticket modérateur revient 

et repart. Ils croient que s’il n’a jamais été appliqué, c’est parce qu’il doit être trop lourd et complexe 

à gérer, sans compter les possibles dérives qu’il peut engendrer. 

 

Commentaires des participants à propos du rôle du secteur privé 

Plusieurs participants, qu’ils soient favorables ou non au secteur privé, perçoivent que le privé jour un rôle 

grandissant dans le système de santé. Ils soulignent que : 

 Pour certains services, spécialisés ou non (ex : dermatologie, prises de sang, analyses, etc.), il est 

très courant et facile de faire appel au secteur privé et de payer. 

 Beaucoup de gens, parmi ceux qui ont les moyens, vont déjà au privé ou seraient prêts à y aller 

davantage. 

 Plusieurs paient des assurances privées et font appel au secteur privé pour ne pas attendre. 

Par ailleurs, ceux en faveur du secteur privé expriment deux types de commentaires : 

 Il faut élargir l’offre de cliniques privées, pour désengorger le système public et ainsi, laisser plus de 

place à ceux qui ne peuvent pas payer. 

 Il faut développer un système à deux vitesses, privé et public (surtout exprimé par le groupe de 

Québec). 
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Commentaires des participants qui seraient prêts à payer de leur poche l’utilisation de certains services de 

santé et sociaux 

Quelques participants, principalement dans la région de Québec, se disent d’accord de payer de leur poche. 

Leurs commentaires se résument ainsi : 

 Il faut réduire substantiellement les impôts et les taxes et, en contrepartie, faire payer de sa poche 

plusieurs soins de santé. 

 Il faut payer pour une assurance privée, à l’instar du système américain, et être responsable de sa 

propre santé. 

 En réaction à ces commentaires, des participants répondent : « Il ne faut pas perdre le sens de la 

justice sociale, il faut aider son prochain, les plus démunis. Si une chirurgie coûte très cher (plusieurs 

milliers de dollars), beaucoup de gens n’auraient pas les moyens de la payer, s’endetteraient ou se 

retrouveraient à la rue. » 

Par ailleurs, d’autres participants de différents groupes nomment quelques services ou traitements que l’on 

devrait payer de notre poche : 

 Payer tout traitement dû à une récidive d’un comportement nocif (par exemple, quelqu’un qui 

continue à fumer ou à mal manger). 

 Payer les services non essentiels à la santé, les chirurgies esthétiques, sauf dans des cas où c’est 

nécessaire ou justifiable. 

 Payer les chambres privées. 

 Payer les prises de sang ailleurs qu’à l’hôpital et dans les CLSC. 

 

 

Autres commentaires : gouvernance et financement 

Même si la gouvernance et le financement du système de santé n’étaient pas directement à 

l’ordre du jour des discussions, plusieurs participants dans tous les groupes ont tenu à exprimer 

certains commentaires sur ces sujets. 

 

Commentaires sur la gouvernance et le financement du système de santé 

 Plusieurs expriment des doutes quant à la bonne gestion et la gouvernance de notre système de 

santé. Ils perçoivent que le système de santé est inefficace et lourd, qu’il s’y perd beaucoup d’argent. 

      - « Ce n’est pas que le Gouvernement n’a pas assez d’argent à consacrer à la Santé; c’est plutôt que  

          l’argent n’est pas bien distribué, il ne va pas à la bonne place, aux bonnes priorités. » 

      - « La solution ne réside pas dans l’injection de nouvel argent. Ajouter du financement ne donnera rien  

          si on ne gère pas mieux. » 

      - « L’argent existe, il faut le prendre là où il est : réduire l’évasion fiscale, éliminer les paradis  

          fiscaux. » 

 Quelques participants ajoutent que si on était certain que le système de santé était bien géré, on 

pourrait peut-être augmenter les impôts et les taxes, mais on ne peut pas le faire dans l’état actuel 

des choses. 
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2.6 QUELQUES PARTICULARITÉS PROPRES À CHAQUE GROUPE 

 

Les faits saillants présentés au début de ce rapport s’appliquent, dans les grandes lignes, à 

l’ensemble des six groupes. Ainsi, les éléments de convergence d’un groupe à l’autre sont 

beaucoup plus nombreux que les divergences. Toutefois, les données quantitatives et les 

commentaires exprimés par les participants ont permis d’identifier quelques particularités 

propres à chacun des groupes que nous résumons dans les paragraphes suivants. À noter 

cependant qu’une mention d’un constat dans un groupe ne signifie pas forcément qu’il n’a pas 

été rapporté dans un autre, illustrant davantage le caractère particulièrement prépondérant au 

sein des propos tenus dans ce groupe. 

 

Dans le contexte de l’entente avec le Commissaire, il a été convenu que celui-ci procédera à une 

analyse plus fouillée des spécificités propres à chacun des groupes, comme celle-ci requiert un 

travail plus approfondi.  

 

Groupe régional de Montréal 

 Ils accordent plus d’importance que la moyenne au diagnostic et traitement de la maladie, 

après avoir reçu plus d’explications. 

 À la situation 1, lorsqu’on ajoute que la qualité de vie serait améliorée ou encore, que c’est 

la seule option disponible, ils accordent plus d’importance que la moyenne à la gravité de la 

maladie et moins d’importance aux coûts pour l’État. À la situation 2, lorsqu’on ajoute que 

la durée de vie serait améliorée ou que c’est la seule option disponible, il en est de même : 

plus d’importance que la moyenne accordée à la gravité et moins aux coûts pour l’État. 

 Dans la mise en situation 3, ils accordent plus d’importance que la moyenne aux bénéfices 

supplémentaires et au nombre de personnes touchées et lorsqu’on ajoute que c’est la seule 

option disponible, ils accordent moins d’importance que la moyenne aux coûts pour l’État. 

 À la situation 4, lorsqu’on ajoute que la maladie liée au comportement nocif peut être 

fortement handicapante, voire mortelle, ils accordent moins d’importance aux coûts pour 

l’État. 

 De façon générale, les bénéfices, dont l’efficacité du traitement, prennent plus d’importance 

que les coûts. 

 Ils expriment une préoccupation quant à la manière avec laquelle seront évalués et 

appliqués les critères décisionnels et disent craindre que la gestion de ce processus soit 

fondée sur une approche comptable et non pas humaine, loin du terrain et des personnes. 

 Les participants expriment une sensibilité à l’égard du gaspillage de fonds publics et se 

questionne sur la performance de la gestion gouvernementale. 

 

Groupe régional de la Montérégie (Beloeil) 

 Après avoir reçu plus d’explications, ils accordent moins d’importance que la moyenne aux 

soins palliatifs et de fin de vie. 

 À la situation 1, lorsqu’on ajoute que c’est la seule option disponible, ils accordent plus 

d’importance que la moyenne aux coûts pour l’État. 
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 À la situation 3, lorsqu’on ajoute que c’est la seule option disponible, ils accordent moins 

d’importance que la moyenne à la gravité. Ils soulignent en outre les difficultés de mesurer 

les effets bénéfiques des interventions psychosociales. 

 Malgré l’importance qu’ils accordent aux coûts pour l’État, ils considèrent que la 

considération des autres facteurs prime. 

 Ils expriment avec une emphase particulièrement marquée que le critère portant sur le 

nombre de personnes touchées ne peut être considéré de la même manière pour les cas de 

personnes atteintes de maladie rare afin d’éviter une situation qui leur serait défavorable. 

 Les participants se questionnent sur la pertinence d’être plus stricts avec les personnes 

atteintes de problèmes liés à des comportements nocifs qui ont des récidives en raison du 

maintien de leur comportement. Ils soulignent également l’importance de les soutenir afin 

qu’ils évitent les récidives. 

 Ils se questionnent également quant à la valeur des sources des données scientifiques 

utilisées pour la prise de décision, notamment jusqu’à quel point elles sont sérieuses. 

 

Groupe régional de la Côte-Nord (Baie-Comeau) 

 Dans la compréhension du facteur « absence de soin efficace déjà remboursé », seuls des 

participants de ce groupe croient que « c’est un soin remboursé par l’État, mais on n’y a 

pas accès dans notre région (à cause de l’éloignement) ». On fait notamment référence à la 

situation qui prévaut en dermatologie. 

 À la situation 3, lorsqu’on ajoute que le problème vécu par ces personnes peut avoir un 

impact négatif important sur leur communauté, ils accordent plus d’importance que la 

moyenne aux bénéfices supplémentaires. 

 Les actions préventives et les interventions psychosociales sont vues comme étant des 

stratégies particulièrement importantes pour réduire les coûts de l’État. 

 Ils sont nombreux à souligner les difficultés de mesure des effets des interventions 

psychosociales tout en témoignant de l’importance des effets vus sur le terrain. 

 Ils présentent une ouverture à ce que des soins et services soient payés de la poche des 

personnes dans des cas bien précis, tels lorsqu’un rendez-vous de santé ou de service 

social est manqué sans raison valable ou encore en présence de récidives liées à une 

maladie découlant d’un comportement nocif. 

 On craint qu’il y ait trop d’acharnement thérapeutique dans le système de santé et de 

services sociaux et souhaite qu’il y ait davantage de personnes qui émettent des directives 

anticipées permettant aux équipes soignantes de connaître leurs souhaits quant à la 

possibilité de limiter ou d’arrêter les traitements en cours, en cas de situations graves où la 

personne est inapte à exercer ses choix. 

 On évoque que les aspects économiques prennent trop de place dans le débat, que les 

citoyens paient déjà beaucoup d’impôt, que la capacité de payer des gens n’est pas là et 

qu’il faut améliorer la gestion des fonds publics.  

 

Groupe régional de l’Outaouais (Gatineau) 

 Avec peu d’explications et par rapport à la moyenne des groupes, ils accordent plus 

d’importance au diagnostic et traitement de la maladie, notamment parce qu’on rapporte 
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que l’accès à certains services est difficile, et moins d’importance aux services de 

prévention et dépistage. 

 Dans la mise en situation 1, ils accordent plus d’importance que la moyenne à l’ensemble 

des bénéfices. 

 À la situation 3, lorsqu’on ajoute que c’est la seule option disponible, ils accordent plus 

d’importance que la moyenne aux bénéfices supplémentaires et moins d’importance au 

nombre de personnes touchées. Lorsqu’on ajoute que le problème vécu par ces personnes 

peut avoir un impact négatif important sur leur communauté, ils accordent moins 

d’importance aux bénéfices supplémentaires et au nombre de personnes touchées. 

 Ils se réfèrent particulièrement à l’importance de la justice sociale et de la prise en compte 

des considérations éthiques dans la prise de décisions d’allocation des ressources et 

évoquent la tension entre les facteurs économiques et les considérations dites humanistes.  

 Ils craignent que l’application de critères plus stricts pour mieux encadrer le 

remboursement de nouveaux services, le cas échéant, vienne limiter davantage l’accès aux 

services diagnostiques et thérapeutiques pour lesquels l’accès est déjà problématique selon 

eux.  

 La nécessité d’une implication plus grande des sociétés pharmaceutiques à assumer une 

partie des coûts des traitements, particulièrement dans le cas des maladies rares pour 

lesquelles le nombre de patients atteints est petit, est évoquée. 

 Une personne mentionne que, lorsqu’elle a répondu au sondage, quelques questions lui 

sont apparues comme étant raides et que cela a causé une certaine frustration chez elle. 

 

Groupe de jeunes (régional de Québec) 

 Avec peu d’explications, ils accordent moins d’importance que la moyenne aux soins 

palliatifs et de fin de vie. Ils accordent davantage d’importance aux services psychosociaux 

lorsqu’ils en comprennent la portée et ont été particulièrement sensibles aux exemples 

touchant les enfants et les jeunes adultes (par exemple, relativement aux toxicomanies). 

 Pour ce groupe, les critères économiques prennent plus de place. Ils ont été étonnés et 

déçus que les facteurs économiques soient considérés parmi les moins importants. Pour 

plusieurs, l’illusion de la gratuité des services entraîne un manque de conscientisation à 

l’égard des coûts. 

 Dans la mise en situation 1, ils accordent moins d’importance que la moyenne à l’ensemble 

des bénéfices. Ce constat perdure lorsqu’on ajoute que la qualité de vie serait améliorée ou 

encore, que c’est la seule option disponible.  

 À la situation 3, lorsqu’on ajoute que c’est la seule option disponible, ils accordent moins 

d’importance que la moyenne à la gravité. Lorsqu’on ajoute que le problème vécu par ces 

personnes peut avoir un impact négatif important sur leur communauté, ils accordent 

moins d’importance que la moyenne à la gravité et plus au nombre de personnes touchées. 

 À la situation 4, lorsqu’on ajoute que l’activité a été implantée dans différents contextes et 

que ses effets positifs ont pu être démontrés, ils accordent plus d’importance que la 

moyenne à l’ensemble des bénéfices. Lorsqu’on ajoute que la maladie résultant du 

comportement nocif peut être fortement handicapante, voire mortelle, ils accordent moins 

d’importance aux coûts pour l’État. 
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 Lorsqu’on leur demande quels critères plus stricts pourraient être acceptables pour mieux 

contrôler le remboursement de nouveaux services, ils évoquent particulièrement la 

considération de la responsabilité individuelle. De plus, ils semblent davantage prêts à 

payer de leur poche l’utilisation de certains services de santé et sociaux, mais en 

contrepartie, à payer moins d’impôts et de taxes, et sont davantage favorables à un rôle 

accru du secteur privé dans le système de santé. 

 Enfin, une personne a exprimé une sensibilité devant la façon avec laquelle certaines 

questions ont été formulées et a indiqué un profond malaise à l’effet que le débat lui 

apparaissait orienté pour une question d’argent et de résultats. 

 

Groupe de non francophones (Montréal) 

 De façon générale, ce groupe accorde moins d’importance que la moyenne à la prise en 

charge psychosociale. Après avoir reçu plus d’explications, ils accordent plus d’importance 

aux soins de longue durée et aux services de prévention et dépistage. 

 À la situation 1, lorsqu’on ajoute que c’est la seule option disponible, ils accordent moins 

d’importance que la moyenne à la gravité de la maladie. À la situation 2, lorsqu’on ajoute 

que c’est la seule option disponible, ils accordent moins d’importance que la moyenne aux 

bénéfices supplémentaires. 

 Dans la mise en situation 3, ils accordent moins d’importance que la moyenne à l’ensemble 

des bénéfices et lorsqu’on ajoute que c’est la seule option disponible, ils accordent moins 

d’importance que la moyenne à l’ensemble des bénéfices et plus d’importance à la gravité. 

Lorsqu’on ajoute que le problème vécu par ces personnes peut avoir un impact négatif 

important sur leur communauté, ils accordent moins d’importance que la moyenne à 

l’ensemble des bénéfices. 

 Pour ces participants, les coûts ne doivent pas primer sur l’urgence et la gravité. 

 Plus que la moyenne, ils se disent déçus et en désaccord avec les résultats du sondage 

populationnel, où les répondants sont moins d’accord avec l’énoncé « On devrait tout faire 

pour aider ces personnes, peu importe les coûts » dans la situation 1 que dans les 

situations 2 et 3. Ils sont particulièrement sensibles à offrir tous les soins nécessaires aux 

personnes en fin de vie – question de dignité, de redonner à ces personnes qui ont 

contribué à la société toute leur vie. 

 Les participants de ce groupe énoncent une sensibilité à l’égard du gaspillage de fonds 

publics qu’ils perçoivent au sein de l’appareil gouvernemental. 
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Annexe 1 : Guide d’animation des groupes de discussion 

 

Commissaire à la santé et au bien-être 

Consultation publique sur les valeurs et priorités des citoyens quant au contenu du panier 

de services assurés 
 

 

-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 

1.5 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 
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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 

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. 
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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. 

 

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). 
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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 : 1h31 min 

 

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 : 1h43 min 
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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 

 

Temps écoulé : 2h00 min 

 

 

Remercier les participants. Remettre les rétributions. 
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Annexe 2 : Cahier du participant aux groupes de discussion 

 

Commissaire à la santé et au bien-être 

Consultation publique sur les valeurs et priorités des citoyens quant au contenu du panier 

de services assurés 
 

 

 

 

 

Cahier du participant 

 

 

Groupe : _______ 

 

Votre numéro de participant : _______ 
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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 spécialisé 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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DOCUMENT 3 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’urgence du besoin

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

L’ensemble des bénéfices pour le patient, ses proches 

et la société

La gravité de la maladie ou du problème

La solidité des données scientifiques

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

L’importance des coûts que l’État devrait assumer

Le nombre de personnes touchées par la maladie ou le

problème

L’importance des coûts du service pour l’État par 

rapport aux bénéfices qu’il apporte

8,40

8,21

8,17

7,82

7,72

7,35

7,06

6,99

6,77

Moyenne sur 10
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DOCUMENT 4 

 

 

 

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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DOCUMENT 5 

 

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 

 

            

 

 

 



66 
 

 

 

DOCUMENT 6 

 

 

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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DOCUMENT 7 

 

 

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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DOCUMENT 8 

 

 

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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DOCUMENT 9 

 

 

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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DOCUMENT 10 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5,24

5,35

5,33

5,75

Moyenne sur 10

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

5,40

6,91

7,01

Moyenne sur 10

39%

34%

39%

30%

36%

35%

38%

42%

% pas et peu d'accord % assez et entièrement d'accord
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DOCUMENT 11 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il faut adopter des critères plus stricts pour

contrôler davantage le remboursement de
nouveaux services

Il faut retirer les soins et services moins 

efficaces pour permettre l’ajout d’innovations 

les plus performantes

Il faut rembourser les services, seulement

pour les personnes qui en bénéficieraient
vraiment

Il faut fixer un maximum au budget alloué à

la santé

Il faut demander aux personnes de payer de 

leur poche lors de l’utilisation de certains 

services de santé et sociaux

Il faut augmenter les impôts et les taxes pour

augmenter le budget à consacrer à la santé
et aux services sociaux

70%

68%

65%

59%

36%

16%

% de tout à fait d'accord et d'assez d'accord combinés


