
 
Communiqué 

 
Trisomie 21 - Enjeux éthiques du dépistage prénatal :  
Le Commissaire à la santé et au bien-être publie son rapport de consultation  
 
Québec, le 26 janvier 2009 – Le Commissaire à la santé et au bien-être publie aujourd'hui son 
rapport, à la suite de la consultation qu'il a menée, au cours de la dernière année, sur les enjeux 
éthiques soulevés par le dépistage prénatal de la trisomie 21. Intitulé Consultation sur les enjeux 
éthiques du dépistage prénatal de la trisomie 21, ou syndrome de Down, au Québec - Des 
choix individuels qui nous interpellent collectivement, le rapport présente le fruit de la 
consultation, les conclusions qui s'en dégagent et les actions que le Commissaire propose au 
ministre et plus largement au gouvernement d'entreprendre pour la mise en oeuvre éventuelle d'un 
programme de dépistage prénatal de la trisomie 21, et ce, afin de tenir compte des enjeux éthiques 
fondamentaux qu'un tel programme soulève.  
 
« À la lumière des conclusions qui se sont dégagées de la consultation, nous avons identifié des 
actions à poser qui nous apparaissent incontournables. Nous proposons que toutes les femmes 
puissent se voir offrir un test de dépistage prénatal pour la trisomie 21 accompagné de 
l'information nécessaire à une prise de décision libre et éclairée, et ce, lors du suivi de grossesse.  
Si le test de dépistage indique un risque élevé de trisomie 21, une amniocentèse devra être menée 
pour le confirmer. Quels choix s'offrent alors aux parents? En présence de trisomie 21, ils doivent 
pouvoir décider, en toute connaissance de cause, s'ils choisissent ou non de poursuivre la 
grossesse. Les parents doivent également être libres de faire ce choix et être soutenus, peu 
importe l'option retenue. La nature de l'information transmise aux parents et la manière de la 
transmettre seront primordiales. Il en va ainsi des ressources allouées pour permettre cette 
transmission d’information », de déclarer M. Robert Salois, commissaire à la santé et au bien-être. 
 
On peut consulter le rapport du Commissaire à la santé et au bien-être sur son site Internet à 
l'adresse suivante : www.csbe.gouv.qc.ca. 
 
Le contexte 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux envisage de mettre en œuvre, au Québec, un 
programme de dépistage prénatal de la trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down. Comme ce 
projet soulève des enjeux éthiques importants, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
confié, en décembre 2007, le mandat de tenir une consultation à ce sujet au Commissaire à la 
santé et au bien-être. La loi qui a créé le Commissaire a prévu que le gouvernement puisse lui 
confier des mandats particuliers sur des sujets qui relèvent de ses compétences1.  
 

                                                 
1 Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être (L.R.Q., c. C-32.1.), article 15. Pour plus d'information, consulter le : 
www.csbe.gouv.qc.ca . 



La consultation 
 
Le Commissaire a procédé à une consultation en trois temps : (1) un appel de mémoires ciblé 
auprès d’un ensemble d’acteurs interpellés par la question du dépistage prénatal de la trisomie 21 
suivi d’audiences auxquelles une trentaine de groupes ont participé, (2) une consultation publique 
en ligne qui a interpellé près de 900 personnes et (3) la tenue de séances de délibération au sein 
de son Forum de consultation. Ce dernier est composé de 27 membres dont 18 viennent de 
chacune des régions du Québec et de 9 experts du domaine de la santé et du bien-être.  
 
La consultation a permis de dégager les constats suivants :  
Le dépistage prénatal de la trisomie 21 soulève beaucoup d’intérêt auprès des citoyennes et des 
citoyens. Les enjeux éthiques qui en émergent sont majeurs d’où la pertinence de mener cette 
consultation. L'importance du principe du libre arbitre des parents en matière de procréation a été 
réitérée tout au long de la consultation. Il existe actuellement une demande importante pour 
accéder au dépistage prénatal de la trisomie 21 et pourtant la situation actuelle est caractérisée 
par une iniquité d’accès aux différents tests de dépistage ainsi qu'à de l’information de qualité.  
 
Si l’on souhaite honorer ce principe du libre arbitre des parents, il est essentiel de miser sur la 
nature de l’information qui leur est communiquée, sur la façon dont celle-ci est transmise et sur les 
ressources allouées pour ce faire afin de permettre aux parents de prendre une décision éclairée 
relativement à la poursuite ou non de la grossesse. Il ne faut pas séparer l’offre du test et 
l’information qui l’accompagne. 
 
Enfin, l’accueil des personnes présentant une déficience intellectuelle et le soutien qui leur est 
accordé ainsi qu’à leur famille pourraient être grandement améliorés. Non seulement ce manque 
de soutien nous interpelle par rapport à notre devoir social de solidarité envers les personnes 
vulnérables, mais il a aussi un impact sur la possibilité des parents de faire un choix libre en ce qui 
concerne la poursuite ou non de la grossesse en présence de trisomie 21.  
 
La mission du Commissaire 
 
Rappelons que la mission du Commissaire à la santé et au bien-être est d’apporter un éclairage 
pertinent au débat public et à la prise de décision gouvernementale, dans le but de contribuer à 
l’amélioration de l’état de santé et de bien-être des Québécoises et des Québécois. Pour ce faire, il 
a pour fonction d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux en 
s’intéressant aux différents facteurs qui ont une influence sur la santé et le bien-être, et ce, tout en 
intégrant les questions éthiques à son analyse. Il consulte les citoyennes et les citoyens, les 
experts et les acteurs du système. Il a également pour fonction d'informer le ministre de la Santé et 
des Services sociaux, l’Assemblée nationale et l'ensemble des citoyens du Québec, notamment 
sur les enjeux qui touchent le domaine de la santé et du bien-être. Il recommande au ministre des 
changements qui visent, entre autres, à accroître la performance du système.   
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