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INTRODUCTION 

En 1997, le Conseil de la santé et du bien-être avait identifié quatre enjeux éthiques collectifs 
majeurs pour le système de santé et de bien-être québécois : la procréation médicalement 
assistée, la génétique humaine, la recherche clinique et le passage de la vie à la mort. En mai 
2004, le Conseil a lancé un projet visant à mettre à jour cette analyse par le biais d’une réflexion 
collective ouverte à tous les citoyens. Pour amorcer cette démarche, le Conseil a préparé un 
questionnaire électronique qu’il a diffusé largement auprès de personnes et d’organisations qui 
sont partie prenante dans le système de santé et de bien-être, à différents titres. Les répondants 
étaient invités à le diffuser à leur tour auprès de personnes qui pourraient apprécier de participer 
à cette consultation, qu’elles soient ou non liées directement au système de santé et de bien-être.  

La première partie du questionnaire demandait aux répondants d’identifier deux ou trois enjeux 
éthiques collectifs dans quatre domaines distincts. Notons que, pour les fins de cette enquête, un 
enjeu éthique était défini comme un « ensemble de questions suscitées par la nécessité, pour un 
acteur d’un domaine ou d’une pratique, de faire un choix entre des possibilités d’action 
exprimant des valeurs différentes et ayant des conséquences probables différentes ». Selon cette 
définition, un enjeu éthique implique donc des acteurs (individuels ou institutionnels), des 
valeurs (collectives ou individuelles), des choix à faire et des décisions à prendre parmi plusieurs 
possibilités d’action, ainsi qu’une réflexion sur les conséquences probables de chaque possibilité.  

Les quatre domaines, correspondant aux quatre premières questions, étaient les suivants : 

1. Le système québécois de la santé et du bien-être. Ce système regroupe l’ensemble des 
acteurs (praticiens, usagers, gestionnaires, employés), des institutions gouvernementales 
(ministères, hôpitaux, CLSC, CHSLD, agences, centres jeunesse, etc.) et des institutions non 
gouvernementales (cliniques privées, Collège des médecins, Ordre des infirmières et 
infirmiers, etc.) dont les actions et interventions ont pour intention première l’amélioration de 
la santé et du bien-être des citoyens québécois : les soins et services (de première, seconde et 
troisième ligne, à domicile ou palliatifs), mais aussi les activités liées à la santé publique 
(promotion et prévention) et les politiques gouvernementales qui ont un impact sur la santé et 
le bien-être (allocation des ressources, éducation, environnement, etc.). 

2. La recherche biomédicale et sociale (incluant les nouvelles technologies, la recherche en 
génétique, les essais de thérapie et/ou de médicaments, la recherche sociale sur les personnes 
marginalisées, les études épidémiologiques, les comités d’éthique, les partenariats avec le 
secteur privé, etc.). 

3. Les droits individuels des usagers du système de santé et de bien-être, tels que définis dans 
la législation québécoise (droit à la vie privée, à la dignité, à l’équité, respect du 
consentement éclairé, etc.). 
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4. Les droits collectifs des citoyens face au système de santé et de bien-être (droit à un système 
de qualité, fiable, sécuritaire et accessible, droit à de l’information juste et transparente sur le 
système, droit de participer aux débats et décisions sur les orientations du système). 

Ce rapport préliminaire présente une analyse des réponses obtenues pour chacun de ces quatre 
thèmes. Le questionnaire comportait quatre autres questions sur les meilleurs moyens de débattre 
de ces enjeux, ainsi que sur le rôle d’un éventuel Commissaire à la santé et au bien-être dans ce 
contexte. Les réponses à ces questions sont analysées dans le rapport final. 

Le Conseil a reçu 175 questionnaires remplis. La dernière question permettant à ceux qui le 
désiraient de s’identifier et de laisser leurs coordonnées pour participer à la suite de ces travaux, 
nous nous sommes basés sur ces réponses pour évaluer à quel titre les répondants avaient 
collaboré à cette enquête : 35 ne se sont pas identifiés, 38 se sont identifiés comme citoyens sans 
affiliation institutionnelle, 15 ont donné une identité ou une adresse issue du monde universitaire 
ou collégial, 7 se sont identifiés comme œuvrant dans un comité d’éthique, dont trois médecins 
et une infirmière, 13 comme étant médecins, infirmières, travailleurs sociaux ou psychologues, 
40 ont donné une adresse appartenant au réseau des services de santé et des services sociaux 
(hôpitaux, CLSC, régies, centres jeunesse, centres de réadaptation, etc., de toutes les régions du 
Québec), 7 appartiennent à d’autres organismes gouvernementaux (Curateur, Conseil des aînés, 
INSPQ, entre autres), 17 se sont présentés comme des administrateurs du réseau de la santé et 
des services sociaux, deux sont des membres de CAAP, deux sont des commissaires locaux à la 
qualité des services et deux se sont identifiés comme provenant du secteur privé. À noter que le 
total est supérieur à 175 car quelques répondants ont donné deux identités et certaines réponses 
ont été formulées de manière collective. 

L’analyse des données recueillies s’est faite à peu près de la même façon pour chaque thème. Un 
premier classement a consisté à regrouper les réponses dans des catégories et sous-catégories 
construites à partir de la convergence du contenu des réponses1. Ces catégories sont donc 
arbitraires et non mutuellement exclusives. 

 
1  Les réponses parfaitement inappropriées sont rares, mais, phénomène qui se reproduira dans les réponses aux 

questions subséquentes, de nombreuses réponses ne disent pas clairement en quoi consiste l’enjeu éthique 
envisagé, identifiant plutôt les domaines où se produisent ces enjeux, par exemple : « les soins et services, la 
promotion et la prévention, l’allocation des ressources », pour ne citer que les domaines qui figuraient à titre 
d’exemples dans la présentation du questionnaire et qui ont abondamment inspiré les réponses. Ces enjeux 
implicites compliquent l’analyse parce qu’il est impossible de saisir exactement ce que les répondants ont voulu 
exprimer. Du reste, ces réponses ont été traitées exactement comme les autres dans le classement proposé 
puisqu’elles indiquent certainement une préoccupation sur le plan éthique correspondant au thème du système 
québécois de la santé et du bien-être. Malgré ces réserves, un très grand nombre de réponses présentent de 
« véritables » enjeux, formulés sous forme de questions, de réflexions, de commentaires ou autrement et, en ce 
sens, répondent bien à la question. 
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1. SYNTHÈSE DES RÉPONSES À LA QUESTION 1 PORTANT SUR LES TROIS PRINCIPAUX 
ENJEUX ÉTHIQUES COLLECTIFS DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE 

La question était ainsi formulée : « Quels sont, selon vous, les trois principaux enjeux éthiques, 
actuels ou à venir, du système de santé et de bien-être québécois ? ». 

La catégorisation des réponses est la suivante :  

1) Les soins et services au sein du système de santé et bien-être : (92 réponses) 

1.1 L’existence de soins et services assurés (10 réponses) 
1.2 L’accessibilité (37 réponses) 
1.3 La qualité, la gratuité, l’ universalité du système (31 réponses) 

a) qualité (10 réponses) 
b) gratuité (11 réponses) 
c) universalité (10 réponses) 

1.4 L’équité : paramètres sociaux et géographiques (14 réponses) 

2) Les enjeux qui touchent l’ensemble du système (54 réponses) 

2.1 Enjeux à grande échelle (22 réponses) 
2.2 L’influence gouvernementale et politique (10 réponses) 
2.3 Des limites (9 réponses) 
2.4 Le choix des grandes orientations (13 réponses) 

3) Choix à composantes économiques (106 réponses) 

3.1 Enjeux liés au mode de financement et aux pressions qui s’exercent (25 réponses) 
3.2 Enjeux autour de la privatisation (26 réponses) 
3.3 Coût des médicaments (6 réponses) 
3.4 Ressources financières et humaines (49 réponses) 

a) allocation des ressources et priorisation (28 réponses) 
b) considérations sur les ressources humaines (21 réponses) 

4) Choix thérapeutiques (72 réponses) 

4.1) Enjeux généraux (17 réponses) 
4.2 Enjeux spécifiques et plus concrets (10 réponses) 
4.3 Redéfinitions de la santé (9 réponses) 
4.4 Promotion, prévention et éducation (26 réponses) 
4.5 La responsabilisation des citoyens-usagers (10 réponses) 
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5) Choisir l’humanisation des soins, le respect, la dignité (31 réponses) 

5.1 Aspects de l’humanisation des soins (19 réponses) 
5.2 Vie privée et confidentialité (6 réponses) 
5.3 Les clientèles vulnérables (6 réponses) 

6) Les défis liés à la démographie (96 réponses) 

6.1 Autour des âges de la vie et de la mort (10 réponses) 
6.2 Naissance (11 réponses) 
6.3 Enfance et jeunesse (8 réponses) 
6.4 Vieillissement (29 réponses) 
6.5 Mort à tous âges (38 réponses) 

7) Enjeux divers (56 réponses) 

7.1 L’information en vrac (11 réponses) 
7.2 Enjeux liés à la recherche (10 réponses) 
7.3 Génétique et technologies de pointe (24 réponses) 
7.5 Soucis éthiques sur l’éthique ? (11 réponses) 

8) Difficilement classables (2 réponses) 

Même en se rappelant que les catégories du classement sont arbitraires et mutuellement non 
exclusives, on découvre que les enjeux qui préoccupent le plus les répondants surgissent des 
choix qui présentent des composantes économiques. Le problème des services revient aussi 
comme un leitmotiv, ainsi que celui des choix thérapeutiques et celui sur les enjeux posés par le 
paramètre « âge » de la population.  

La réponse presque entière d’un répondant est tout à fait représentative des enjeux identifiés par 
d’autres répondants à ce sujet et synthétise mieux que nous ne pourrions le faire un ensemble 
important de réponses. C’est pourquoi nous allons nous en servir comme d’un noyau autour 
duquel nous allons greffer les réponses que cette « synthèse » reflète, nous procurant en même 
temps une lecture transversale à travers les catégories. 

« Le financement du système de santé m’apparaît l’enjeu majeur duquel découleront les 
autres enjeux associés aux principes sur lesquels se fonde le système (accessibilité, 
universalité, intégralité, transférabilité, gestion publique). Comment en effet assurer le 
maintien de ces principes devant la montée des coûts reliés au vieillissement de la 
population et au développement technologique dans un contexte où la capacité de payer 
des contribuables a déjà atteint son apogée ? Des choix importants, et sans doute 
douloureux, seront à faire. Est-ce que ce sera en limitant le panier de services assurés 
(désassurance), en ouvrant la porte au secteur privé (les services diagnostiques sont 
un bon exemple) ou en exigeant différentes formes de contributions de la part des 
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usagers (ticket modérateur, repas et chambres en milieu hospitalier, franchise, co-
paiement, assurances complémentaires, etc.) ? Chose certaine, le problème est déjà 
là […].  »  

Cette réponse fait d’abord intervenir « les principes sur lesquels se fonde le système » dont une 
partie se retrouve dans les enjeux évoqués dans la catégorie 1, l’accessibilité et l’universalité y 
étant confrontées, au même titre que la gratuité, la qualité et l’équité, aux limites des ressources 
financières ou même à leur pénurie. L’emploi du mot « maintien » à propos de l’accessibilité et 
de l’universalité, que l’on trouve dans certaines réponses, laisse aussi entendre le risque qui est 
encouru.  

Quelques répondants mentionnent d’autres facteurs agissant sur l’accessibilité, comme la 
pénurie « des soignants et des intervenants », ou sur l’universalité et l’équité pour la sauvegarde 
des soins et services en fonction des paramètres géographiques et sociaux, c’est-à-dire « sans 
égard à l’âge, au revenu […], au lieu de résidence ». Les réponses aux questions issues de la 
perspective des droits individuels des usagers ou des droits collectifs des citoyens, complètent 
l’éventail des enjeux centrés sur l’accessibilité et sur les autres qualités du système. 

Poursuivant la lecture de la citation, on constate qu’on attribue la montée des coûts « au 
vieillissement de la population et au développement technologique », propos qui fait écho à ceux 
de nombreux répondants pour ce qui a trait au vieillissement de la population et à tous les 
questionnements qu’il entraîne : « qualité de vie versus prolongation de la vie à tout prix », ce « à 
tout prix » retrouvant son sens premier dans d’autres réponses qui mentionnent les soins, traitements et 
interventions onéreux qui accaparent une proportion importante des ressources, tandis que d’autres 
réponses visent plutôt l’amélioration des conditions de vie des gens âgés, par exemple, les « services à 
domicile, [la] qualité des soins dans les CA et les CHSLD » « un choix social ou budgétaire », à 
propos du choix entre ces divers lieux de résidence. 

Quant au développement technologique et aux enjeux qu’il suscite, on en retrouve quelques 
mentions réunies dans la catégorie 7.3 et de nombreuses autres dispersées dans les autres catégories. 
Parmi ces réponses, plusieurs se montrent critiques à l’égard des nouvelles technologies, questionnant 
leur « impact réel sur la santé populationnelle » en raison des « investissements financiers » qu’elles 
engouffrent. D’autres posent l’enjeu de la « démocratisation et [de l’] élargissement des critères 
d’utilisation des nouvelles technologies biomédicales, cœur mécanique, par exemple ».  

Poursuivant à nouveau la lecture de la citation ci-haut mentionnée, nous parvenons à la 
« capacité de payer des contribuables [qui] a déjà atteint son apogée ». Et à nouveau les 
réponses faisant écho à cet aspect de ce texte se présentent nombreuses, et, si elles ne fournissent 
aucun appui chiffré, elles arrivent à la même conclusion : il y aura des « choix à faire compte tenu 
de la capacité de payer de l’État ». Et parmi ces choix, citons celui d’un répondant : « Le panier de 
services assurés : avec l’évolution des technologies, des médicaments et des traitements, il faut faire 
des choix pour ce qui est assuré et ne l’est pas », d’autres allant dans le même sens.  
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La privatisation représente un des choix de taille, si on s’en tient aux 26 réponses réunies dans la 
catégorie 3.2 (sans compter les considérations sur le « privé » situées ailleurs). Ces réponses 
mentionnent les enjeux éthiques qu’elle soulève en menaçant l’universalité et l’équité du système : 
« le partenariat public-privé et les possibles iniquités que cela peut générer »; ou « comment introduire 
le secteur privé en conservant l’équité du système ? ». D’autres placent l’enjeu à un échelon plus élevé 
encore : « Il est de plus en plus risqué de voir nos gouvernements se désengager dans ce dossier [de la 
santé] économiquement et politiquement non rentable et de l’offrir en pâture au secteur privé. Il 
m’apparaît qu’il serait tragique de faire de ce bien, le plus précieux que nous ayons comme 
collectivité, une marchandise livrée aux lois du marché capitaliste », ce que certains évoquent aussi 
en parlant de la « marchandisation du vivant ». 

Au contraire, d’autres considèrent l’enjeu différemment et dénoncent « le financement public « à tout 
prix » du système de santé, peut-être au détriment de l’accessibilité aux soins, versus un financement 
en partie privé ». Et lorsqu’on désire éviter ou retarder la privatisation, on en vient aux « différentes 
formes de contributions de la part des usagers » parmi lesquelles : « décider d’implanter le ticket 
modérateur, pour ne pas tomber dans un système médical à deux vitesses », tandis qu’il nous semble 
bien entendre un répondant s’insurger : « Ticket modérateur pour qui ? Niveau des soins en fonction 
de la capacité de payer du citoyen ». 

Quittant cette citation, rappelons quelques enjeux qui renvoient dans d’autres directions, en particulier 
les enjeux qui s’orientent vers des redéfinitions de la santé, vers la prévention et la responsabilisation 
des citoyens-usagers et vers l’humanisation des soins, cette dernière se précisant d’ailleurs autour du 
passage de la vie à la mort.  

Ce nouvel ensemble d’enjeux paraît inverser les précédents, non pas que les préoccupations 
financières ne les effleurent pas, au contraire, mais ce sont des enjeux qui semblent vouloir 
s’affirmer en dépit de celles-ci ou en bousculant l’allocation actuelle des ressources. Ainsi en va-
t-il d’une bonne partie des réponses placées avec les choix thérapeutiques qu’un répondant 
synthétise ainsi : « Faire des choix difficiles sur le plan des pratiques. Par exemple, choisir entre 
le préventif et le curatif, entre différentes clientèles cibles, entre différents problèmes de santé 
physique ou mentale, entre différentes approches »

2
.  

Nous voici prêts pour quelques redéfinitions de la santé : elles mettent l’accent sur des enjeux 
qui sont parfois en amont de la santé elle-même comme « la reconnaissance de l’interdépendance 
des déterminant[s de] la santé tels l’environnement et les politiques socioéconomiques face à 
une conception de la santé la réduisant au seul système des services de santé ».  

 
2  Voir aussi ces réponses : « Revoir les modalités d’intégration des assistés sociaux; légaliser ou non la 

marijuana; pertinence des traitements qui engendrent la chronicité sans bénéfices tangibles pour l’individu; la 
pratique non basée sur des données probantes ». 
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Les préoccupations pour l’environnement s’y manifestent d’ailleurs nombreuses, par exemple, 
« le choix entre un environnement à profit ou un environnement préventif de la maladie ». Et cet 
environnement est aussi social, comme le suggère un répondant qui souhaite voir « rétablir le 
lien entre la santé “médicale” et la santé “sociale” ». Ce qui nous entraîne vers tous les enjeux de 
la prévention, avec ses partenaires, la promotion et l’éducation, comme le mentionne bien un 
répondant, « plus le système curatif s’alourdit, moins il y a de place pour la promotion-
prévention de la santé et des politiques sociales qui pourraient s’attaquer aux problèmes de fond 
(lutte à la pauvreté, prévention des grossesses des adolescentes, prévention du suicide, du 
décrochage scolaire, de la toxicomanie, etc.) ou encore un autre : « que l’importance relative du 
système de santé diminue au profit de l’éducation ».  

Ainsi nous dirigeons-nous vers les quelques enjeux qui visent la responsabilisation des citoyens 
envers leur santé, qui seront d’ailleurs repris de façon plus diserte dans les réponses aux 
questions nos 3 et 4. 

Ce nouvel ensemble d’enjeux soulève aussi des valeurs de type « humanitaire », qu’un répondant 
résume de façon très concise : « Que la personne soit au centre des soins et non uniquement la 
maladie » et qu’un autre concrétise : « Amélioration du bien-être des patients », tandis que deux autres 
réponses tiennent aussi compte des « aidants naturels ».  

Ce propos se complète avec le principe de la confidentialité dont les enjeux seront beaucoup plus 
étoffés dans les réponses à la question no 3 et avec quelques enjeux suscités par la considération des 
clientèles vulnérables.  

Le choix de l’humanisation des soins se manifeste particulièrement quand il s’agit des usagers 
aux différents âges de la vie et de la mort. Sur le plan concret, les enjeux qui entourent la 
naissance gravitent autour des possibilités bio-technologiques, tandis que ceux de l’enfance et de 
la jeunesse soulèvent des questions très spécifiques à caractère social. Mais en nombre, ce sont 
les enjeux du vieillissement et ceux qui entourent le passage de la vie à la mort avec « les soins 
de fin de vie », « les choix de fin de vie », « l’acharnement thérapeutique » et les sérieuses 
hésitations autour de l’euthanasie qui prédominent. 

Les réponses à la question no 1 étant fort nombreuses, il n’a pas été possible de tenir compte de 
toutes les nuances et les spécificités qu’elles offraient. Cependant en identifiant les deux volets 
de cet ensemble, à savoir le financier et l’humanitaire, on parvient à mettre le doigt sur le grand 
enjeu qui ressort de l’ensemble de ces réponses à la première question. 
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2. SYNTHÈSE DES RÉPONSES À LA QUESTION 2 PORTANT SUR LES ENJEUX ÉTHIQUES 
DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

La question 2 était formulée comme suit : « Quels sont, selon vous, les deux principaux enjeux 
éthiques, actuels ou à venir, dans le domaine de la recherche biomédicale et sociale ? ». 

Pour ce qui est de la catégorisation des réponses, elle se présente ainsi :  

1) Réponses ayant trait à la recherche biomédicale et sociale considérée comme un tout (74 
réponses) 

1.1 La recherche et son autonomie versus le pouvoir et l’argent (26 réponses) 
1.2 Rôle social et retombées de la recherche (15 réponses) 
1.3 Questions éthiques et encadrement de la recherche (19 réponses) 
1.4 À propos des personnes qui participent à une recherche (14 réponses) 

2) Réponses ayant trait à la recherche biomédicale (210 réponses) 

2.1 Généralités sur la recherche biomédicale et quelques sujets de recherche (27 réponses) 

a) généralités (16 réponses) 
b) sujets de recherche (11 réponses) 

2.2 Généralités à propos des nouvelles technologies (9 réponses) 
2.3 Autour de la génétique (99 réponses) 

a) généralités (29 réponses) 
b) dépistages génétiques et leurs conséquences (9 réponses) 
c) manipulations génétiques, thérapies géniques et eugénisme (15 réponses) 
d) le domaine de la biogénétique – clonage, cellules souches, etc. – (35 réponses) 
e) propriétés, brevets, banques de données, etc. (11 réponses) 

2. 4 À propos des médicaments et des produits pharmaceutiques (34 réponses) 

a) généralités (8 réponses) 
b) les essais de médicaments et de thérapies (13 réponses) 
c) coûts et accessibilité des médicaments (8 réponses) 
d) médicaments et pratiques médicales (5 réponses) 
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2.5 Autres sources d’enjeux liés au domaine biomédical (42 réponses) 

a) autour des pratiques médicales et des praticiens (9 réponses) 
b) autour du début et de la fin de la vie (24 réponses) 
c) enjeux divers mais non moins intéressants (9 réponses) 

3) Réponses ayant trait à la recherche sociale (33 réponses) 

3.1 Choisir la recherche sociale et les méthodes qualitatives (10 réponses) 
3.2 Généralités sur la recherche sociale (6 réponses) 

4) Difficilement classables – Autres soucis « éthiques » qui semblent mal reliés à la recherche 
(6 réponses) 

Plusieurs observations découlent de ces longues listes de soucis éthiques, même s’ils sont plus ou 
moins bien formulés en tant qu’enjeux et même s’ils ne se rattachent pas toujours de façon 
évidente au domaine de la recherche. 

La difficulté de formulation des enjeux n’empêche pas la mise à jour des préoccupations éthiques 
des répondants pour la recherche. On découvre d’abord que ces préoccupations apparaissent 
surtout liées au domaine de la recherche biomédicale (211 réponses, c’est-à-dire presque les 
deux tiers des réponses)3.  

À l’intérieur du domaine de la recherche biomédicale, c’est celui de la génétique qui emporte le 
morceau avec ses 99 réponses (presque le tiers des réponses totales) qui touchent notamment les 
dérives possibles de la génétique, dont celles du dépistage, des thérapies et manipulations 
génétiques, et en particulier du clonage et de l’utilisation des cellules souches. Parmi ces dérives, 
l’eugénisme est clairement mentionné ainsi que la stigmatisation des populations et des gens 
porteurs de gènes considérés « déficients ». On s’inquiète des usages possibles de tous ces 
savoirs et techniques. La propriété du génome humain, la gestion des banques de données 
biologiques et de tissus, ainsi que la commercialisation éventuelle du vivant et des 
biotechnologies sont aussi sources d’inquiétudes sur le plan éthique. 

Dans le domaine biomédical, l’« industrie pharmaceutique » occupe aussi une place 
importante puisque 34 réponses lui sont consacrées. On questionne son rôle en recherche, étant 
donné son pouvoir financier, ainsi que ses préoccupations commerciales quand vient le moment 
d’expérimenter les nouveaux médicaments ou de les administrer, avec leurs effets sur les coûts, 
la pratique médicale (le médicament « panacée »), la santé et l’intégrité de la personne. 

 
3 Il serait intéressant de connaître les milieux professionnels d’où proviennent les répondants ainsi que le niveau 

de responsabilité qu’ils occupent pour vérifier si l’importance accordée à ce domaine, en dépit de la formulation 
de la question, n’est pas le fait de l’origine professionnelle des répondants. 



Consultation sur les enjeux éthiques collectifs du système québécois 
de santé et de bien-être : une enquête réalisée par le 

Conseil de la santé et du bien-être en 2004 
SYNTHÈSE PRÉLIMINAIRE DES RÉPONSES AUX QUESTIONS 1, 2, 3 ET 4 

 
 

 11

Il est intéressant de constater que les pratiques médicales autour du début et de la fin de la vie 
soulèvent aussi un grand nombre de questions éthiques. Ici, le lien avec la recherche est 
beaucoup plus ténu. Ce sont les nouvelles technologies déjà disponibles (vraisemblablement en 
tant que fruits de la recherche) qui provoquent la réflexion sur « le caractère sacré de la vie » 
lorsqu’elle va poindre ou s’éteindre et c’est surtout l’acharnement à faire vivre les moribonds, 
qu’ils soient nouveau-nés ou très âgés, qui pose problème. On s’interroge aussi beaucoup sur 
l’importance des sommes nécessaires pour ces pratiques dans le contexte de ressources 
financières limitées et qui pourraient servir ailleurs : un enjeu éthique de taille ! 

Ayant rapidement traité des réponses « vedettes », du moins par leur nombre, passons aux 
nombreuses réponses qui correspondent mieux à la question posée, parce qu’elles traitent plus 
directement des enjeux éthiques de la recherche. Elles manifestent les inquiétudes des répondants 
quant à l’autonomie de la recherche et des chercheurs, particulièrement sur les choix de 
recherche, étant donné ses modes de financement et les partenariats avec l’entreprise privée. 
Quelques-unes questionnent les effets des résultats et produits de la recherche sur la société et 
s’inquiètent de leurs conséquences inattendues. L’évaluation éthique de la recherche et son 
encadrement en fonction des « priorités de la population » préoccupent aussi plusieurs 
répondants, de même que les conditions qui président à la participation des gens à la recherche 
(respect, confidentialité, consentement éclairé).  

Les réponses ayant trait à la recherche sociale sont peu nombreuses (33 réponses). Quelque dix 
réponses prennent la forme d’un plaidoyer en faveur de la recherche sociale et des méthodes 
qualitatives, en en soulignant les avantages. Quelques autres proposent une réflexion sur les 
orientations de cette recherche et des pistes de recherche sociale, entre autres sur le 
vieillissement de la population et sur les personnes ou les groupes marginalisés. Ces réponses 
soulèvent aussi des enjeux très précis, difficiles à synthétiser. 

Pour terminer, notons qu’en lecture transversale, on découvre, éparpillés et redondants dans les 
catégories que nous avons créées, les enjeux liés à la gestion, au contrôle, à la réglementation de 
la recherche et à son financement, mais aussi des technologies, produits et pratiques diverses qui 
en dérivent.  

Toujours en lecture transversale, on mentionne à répétition l’influence de l’entreprise privée, 
notamment sous la forme des puissantes multinationales pharmaceutiques, lorsqu’il s’agit du 
financement de la recherche ou de l’emprise sur les médicaments et leurs coûts, mais aussi 
sous la forme de ce qu’on appelle généralement « le privé », qui fait surface dans le système de 
santé et bien-être et menace le principe d’équité.  

Également éloignés de la recherche, mais redondants, il y a les enjeux qui opposent le principe 
d’« accessibilité » pour tous et celui de la « répartition équitable » en ce qui a trait aux soins et 
services, aux médicaments, aux thérapies traditionnelles et de pointe.  
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Plus accessoirement, on trouve aussi dans les différentes catégories le souci des effets de la 
recherche occidentale à l’échelle internationale (populations cobayes pour la recherche et le 
coût des médicaments), et une timide préoccupation récurrente pour l’intégration des médecines 
et méthodes dites « alternatives », pour l’environnement et la santé, ce que nous appellerions les 
enjeux qui ouvrent la porte à d’autres courants. 

Ainsi, malgré leurs limites, les réponses à cette question atteignent-elles un niveau de 
« saturation » certain, saturation qui ne touche pas tous les secteurs de la recherche biomédicale 
et sociale loin de là, mais qui cible tout de même les principaux enjeux sur lesquels pourrait 
s’établir un consensus, consensus sur l’énoncé de l’enjeu et non pas sur les choix des acteurs. 
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3. SYNTHÈSE DES RÉPONSES À LA QUESTION 3, PORTANT SUR LES ENJEUX ÉTHIQUES 
SOULEVÉS PAR LES DROITS INDIVIDUELS DES USAGERS DU SYSTÈME DE SANTÉ ET 
DE BIEN-ÊTRE. 

La question posée était formulée comme suit : « Quels sont, selon vous, les deux principaux 
enjeux éthiques, actuels ou à venir, que soulèvent les droits individuels des usagers du 
système ? » 

La catégorisation s’est élaborée de la façon suivante :  

1) Les droits individuels versus le bien collectif et les ressources du système (21 réponses) 

2) Accessibilité au système sur fond d’équité (62 réponses) 

 2.1 Gros plan (23 réponses) 
 2.2 Accessibilité et équité : aspects géographiques et sociaux (15 réponses) 
 2.3 Accès dans un délai raisonnable (7 réponses) 
 2.4 Accessibilité et capacité de choisir (7 réponses) 
 2.5 Accessibilité : cas particuliers (10 réponses) 

3) Droit à la dignité et au respect (44 réponses) 

3.1 Vue d’ensemble (25 réponses) 
3.2 Respect de chaque personne dans sa différence (6 réponses) 
3.3 Respect à l’urgence et dans les CHSLD (13 réponses) 

4) Confidentialité et vie privée (52 réponses) 

4.1 Vue d’ensemble (24 réponses) 
4.2 Confidentialité et informatisation de l’information (18 réponses) 
4.3 Confidentialité - cas particuliers (10 réponses) 

5) Autour de l’information au patient et du consentement éclairé (48 réponses) 

5.1 L’information donnée à l’usager (27 réponses) 
5.2 Le consentement éclairé (21 réponses) 

6) Autour des droits individuels (74 réponses) 

6.1 Connaissance des droits individuels (1 réponse) 
6.2 Droit individuel et principe de liberté (12 réponses) 
6.3 À propos des soins (16 réponses) 
6.4 Droits individuels, clientèles vulnérables et vieillissement (5 réponses) 
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6.5 Droits et libertés autour de la mort (25 réponses) 
6.6 Droits individuels menacés (9 réponses) 
6.7 Droit de recours et excès ? (6 réponses) 

7) Responsabilité en contrepartie des droits individuels (19 réponses) 

8) Réponses qui paraissent moins appropriées (8 réponses) 

On dénombre un total de 206 réponses (sur 327) où il est question respectivement d’équité, de 
dignité, de vie privée et de consentement éclairé. Cependant, cette première observation doit 
être très largement nuancée. En effet, dans les réponses, en tout cas dans celles qui vont plus loin 
que la simple énumération de ces droits, les répondants ont souvent jumelé ces quatre droits à 
d’autres droits individuels ou à divers principes. 

D’une part, ce sont les questions d’accessibilité qui dominent largement, bien qu’elles se 
présentent souvent dans un contexte d’équité, ce qui est particulièrement manifeste quand on 
pose comme enjeu celui de l’accessibilité aux différentes composantes du système de santé, 
quelles que soient l’origine géographique ou les caractéristiques sociales des usagers. Les 
répondants montrent aussi leurs préoccupations pour les multiples applications qu’ils voient au 
principe d’accessibilité, que ce soit l’accessibilité au médecin ou au traitement dans un délai 
raisonnable, l’accessibilité élargie à la possibilité de choisir « le professionnel ou 
l’établissement », et l’accessibilité dans le cas des clientèles qui nécessitent des services 
particuliers (ex. : planification des naissances) ou des soins coûteux (ex. : SIDA).  

Ailleurs, la dignité est jumelée au respect de « l’individu et des différences » « compte tenu des 
possibilités du système », dit l’un, « non selon les restrictions du réseau », dit l’autre, dialogue 
impromptu qui manifeste l’enjeu tacite exprimé par la majorité des réponses. La dignité des 
usagers se trouve aussi menacée par « l’instrumentalisation des sujets humains […] propre des 
nouvelles technologies médicales »; elle est aussi menacée plus particulièrement quand il s’agit 
de clientèles fragilisées. D’ailleurs, treize réponses sont consacrées au respect et à la protection 
de l’intimité à l’urgence, dans les CHSLD et autres établissements. 

Dans plusieurs réponses, le principe de confidentialité alterne avec le droit à la vie privée 
comme s’il s’agissait de synonymes. La confidentialité, c’est celle des renseignements 
personnels des usagers du système, celle de leurs dossiers médicaux, celle des consultations. 
Cependant, le principal enjeu soulevé ici se manifeste dans les réponses là où la confidentialité 
est mise à mal par l’informatisation des données sur les usagers et la création de banques 
d’information et de réseaux (quand ce ne sont pas de méga-réseaux), conçus pourtant pour faire 
circuler l’information nécessaire à « un meilleur diagnostic » dit l’un et « à la qualité des soins » 
disent deux autres. Un répondant fait aussi valoir que les « possibilités de surveillance des 
individus augmentent », ce qui met à risque « le respect de l’individu et de ses libertés ». La 
présentation de cas particuliers illustre des enjeux analogues, entre autres, celui qui se pose 
devant la création du dossier médical partageable. 
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Les réponses qui ont trait au consentement éclairé en focalisant surtout sur « l’éclairage » 
nécessaire au consentement ont été regroupées. Il est en effet encore question ici d’information, 
mais de celle à laquelle l’usager a droit pour comprendre le diagnostic, les traitements, 
médicaments et pronostics qui le concernent. On identifie les qualités de cette information à 
transmettre au patient : elle doit être « vulgarisée, complète et constante », « impartiale » et ce, 
malgré « le temps limité » des intervenants. L’alternative de prendre ou de ne pas prendre le 
temps est sans doute l’un des enjeux de cette question. La juxtaposition de certaines réponses 
montre la progression du processus par lequel le patient parvient au consentement éclairé. Des 
réponses identifient plus sommairement le consentement éclairé et présentent deux réflexions 
offrant de nouvelles perspectives sur celui-ci, expliquant pourquoi il s’avère si difficile 
d’application et suggérant que sa forme actuelle est à repenser. 

Abordons maintenant des réponses qui traitent des droits individuels pris dans leur ensemble ou 
isolément. L’analyse de 21 réponses permet d’identifier deux enjeux de grande envergure que 
soulèvent les droits individuels des usagers : l’« équilibre entre droits individuels et collectifs » 
et « la frontière entre les droits individuels et la capacité de l’État à financer les services pour y 
répondre ». Ces deux réponses résument toutes les autres à l’exception de deux autres réflexions. 
Le principe d’équité reparaît ici magistralement dans une autre perspective. 

Les réponses proposent aussi de multiples autres considérations (73 réponses) sur les droits 
individuels des usagers, droits pris dans leur ensemble ou pris individuellement. Un répondant 
fait ressortir la nécessaire connaissance des droits individuels, autant du côté des usagers que 
des intervenants.  

Ailleurs, les réponses visent l’exercice des droits individuels qui doit se faire de façon 
« normale », « sans craintes » et qui doit être respecté. Les droits se jumellent ici avec la liberté, 
la décision libre du patient, quel qu’il soit, d’accepter ou de refuser le traitement.  

Un autre regroupement de réponses nous entraîne dans une litanie sur les qualités désirables des 
soins et services (fiabilité, continuité) et les horizons où ils paraissent menacés (soins 
standardisés, hiérarchisés, classés comme futiles). Les enjeux ne ressortent que de la 
juxtaposition des réponses, sauf une remarque renversant la question des droits de l’usager en 
une question de responsabilité de la société.  

Suivent cinq réponses regroupées où sont mentionnés les droits individuels des personnes 
vulnérables ou vieillissantes confrontées à la rareté des ressources. Ces deux groupes de 
personnes, sujets d’enjeux, reparaissent à de nombreuses reprises dans les diverses catégories. Il 
n’était question ici que de réunir quelques réponses dans le but de les sortir de la gangue où elles 
pouvaient se perdre, puisqu’elles pouvaient être classées tout autrement.  

Ce qui introduit les droits en lien avec le thème de la mort : les réponses proposent une nouvelle 
litanie sur la dignité de la mort, le refus de traitement et l’euthanasie, considéré comme un droit 
certain pour plusieurs, moins évident pour d’autres. L’enjeu qui ne s’exprime que tacitement 
dans cette liste trouve cependant un répondant pour en définir un aspect : « choix de la personne 
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et de ses droits versus le respect de lois ou la tendance à “garder en vie” par performance 
médicale ou scientifique » et un second qui en souligne un autre : « plusieurs personnes 
préféreraient l’euthanasie à un prolongement de vie sans aucune qualité ».  

Quelques réponses, d’une part, dénoncent l’excès dans l’exercice des droits, notamment du droit 
de recours alors que d’autres insistent pour que les plaintes soient traitées avec transparence et 
diligence. 

Enfin, 19 réponses soulignent que les droits ont pour contrepartie des responsabilités. 

Ainsi, ces lourdes grappes de réponses sur les droits individuels se trouvent-elles pour ainsi dire 
« encadrées » par quelque 40 réponses qui soulignent leurs limites, d’un côté par les droits 
collectifs et les ressources du système et, de l’autre, par les responsabilités qui en sont la 
contrepartie. 

Les enjeux éthiques que soulèvent les droits individuels des usagers n’auront pas toujours été 
habilement ou clairement formulés dans les réponses individuelles, mais ce travail et ce 
commentaire tentent de faire voir comment ils surgissent sans contredit de la confrontation ou de 
la juxtaposition des réponses. 
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4. SYNTHÈSE DES RÉPONSES À LA QUESTION 4, QUI PORTE SUR LES ENJEUX QUE 
SOULÈVENT LES DROITS COLLECTIFS DES CITOYENS FACE AU SYSTÈME DE SANTÉ 
ET DE BIEN-ÊTRE 

La question 4 se formulait ainsi : « Quels sont, selon vous, les deux principaux enjeux éthiques, 
actuels ou à venir, que soulèvent les droits collectifs des citoyens face au système de santé et de 
bien-être (droit à un système de qualité, sécuritaire, fiable, équitable et accessible, droit à de 
l’information juste et transparente sur le système, droit de participer aux débats et décisions sur 
ses orientations) ? » 

Les catégories élaborées pour cette question sont les suivantes : 

1) Les droits et les qualités du système : équitable, accessible, universel, sécuritaire et « de 
qualité » (109 réponses) 

1.1 Généralités (36 réponses) 
1.2 Gros plan sur l’accessibilité (26 réponses) 
1.3 Gros plan sur la qualité : le système, les services et les soins (30 réponses) 
1.4 Qualités du système dans leurs aspects géographiques et sociaux (17 réponses) 

a) géographiques (8 réponses) 
b) sociaux (9 réponses) 

2) Information (53 réponses) 

2.1 Généralités (6 réponses) 
2.2 Information destinée au citoyen sur le système et sa transparence (30 réponses) 
2.3 Information pour l’usager, participation à ses soins et confidentialité (15 réponses) 

a) information et confidentialité 
2.4 Autre type d’information pour les citoyens (2 réponses) 

3) Consultation et participation des citoyens aux débats et décisions (61 réponses) 

3.1 De la consultation à la participation et à la prise de décision (42 réponses) 

a) consultation (5 réponses) 
b) participation (17 réponses) 
c) décision (20 réponses) 

3.2 Sur les conditions et moyens pour ce faire (19 réponses) 

4) Responsabilités… (13 réponses) 
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5) Le système de santé : un bien collectif (59 réponses) 

5.1 Généralités (7 réponses) 
5.2 Des droits collectifs aux contraintes du système (52 réponses) 

a) entre droits individuels et collectifs (14 réponses) 
b) les droits (sous l’angle des soins et services) versus les limites du système 

(11 réponses) 
c) …et des défis à relever pour s’y adapter (13 réponses) 
d) financement du système (6 réponses) 
e) le « spectre » du privé (8 réponses) 

6) Enjeux liés à des acteurs diversement liés au système de santé (16 réponses) 

7) Réponses diverses difficilement classables (11 réponses) 

a) se classeraient plus facilement avec la question no 2 (6 réponses) 
b) autres (5 réponses) 

Après la lecture de l’ensemble des réponses, quelques observations interpellent les lecteurs 
parvenus à la quatrième question du questionnaire. 

• Précisons d’abord que plusieurs réponses à la question no 4 rappellent celles que d’autres ont 
déjà données à la question no 3. Pour appuyer cette remarque, voici trois exemples : 

Réponses à la question no 3 Réponses à la question no 4 

« Équité des soins et services de santé et 
services sociaux sans égard à l'âge, au 
revenu, aux croyances religieuses et au 
lieu de résidence »  

« Droit à l’accessibilité de toutes les 
ressources publiques quels que soient sa 
race, sa religion, son âge, son orientation 
sexuelle. »  

« L’opposition entre le droit individuel à 
être soigné versus la rareté des ressources 
et leur accessibilité »  

« Comment concilier le droit d’être 
soigné de chaque personne et les règles 
d’équité et d’universalité dans un 
contexte de ressources financières 
limitées ?»  

Accès aux soins de santé  Accessibilité aux soins  

• De plus, en comparant les catégories, on découvre un certain nombre de superpositions : 

Les enjeux autour de l’accessibilité au système, importants dans les réponses à la question no 3, 
refont surface, bien qu’un peu plus timidement, dans celles de la question no 4; le souci de 
l’équité du système sur les plans géographique et social se manifeste avec à peu près la même 
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intensité; ceux de l’information à l’usager en vue de son consentement éclairé et de la 
confidentialité réapparaissent, bien qu’affaiblis dans les réponses à la question no 4, tout 
comme les commentaires sur la responsabilisation de chacun quand il s’agit de sa santé

4
.  

• Puis, il y a toujours le « problème », récurrent à chaque question, de la formulation des enjeux 
éthiques qui, bien souvent, n’est pas suffisamment étoffée pour se rapprocher de la définition 
proposée à la première page du questionnaire.  

Cela dit, il ne faut pas poursuivre ces comparaisons trop loin, surtout quand il s’agit des réponses 
à la 3e et à la 4e question. On peut arguer que le point de vue des répondants n’était pas le même, 
que les mêmes mots n’ont pas le même sens ou ne portent pas les mêmes connotations pour tous, 
que, dans le non-dit de ceux qui répondent, il y a des considérations différentes même si elles 
mènent, par ailleurs, à des réponses assez semblables. Lorsqu’ils ne sont pas repris dans la 
réponse, les « droits collectifs des citoyens » sont, bien que sous-entendus, toujours là et 
soulèvent les enjeux, des enjeux qui, nonobstant la définition de la page de présentation, nous 
paraissent largement conçus comme des problèmes à régler et surtout comme des « défis » à 
relever

5
.  

Ou y aurait-il confusion entre droit individuel et droit collectif ? Les réponses reflèteraient-elles, 
par exemple, une perception qui voudrait que le droit (individuel) de l’usager portant sur l’accès 
au système de santé soit issu du droit collectif que se sont donnés les citoyens en finançant ce 
système ? Autrement dit, que ce sont les mêmes droits, les uns perçus dans leur distributivité, les 
autres dans leur globalité ? Enfin, une autre façon de voir ce problème, c’est de considérer 
qu’une grande proportion des enjeux éthiques identifiés provient de la friction entre droits 
individuels et collectifs (assez souvent conçus, croyons-nous, comme les représentants du bien 
individuel ou collectif qu’ils enchâssent) et qu’il est donc normal que ce soient les mêmes objets 
qui apparaissent au centre, que l’on parte d’une perspective ou de l’autre. 

Nous croyons que la question de la conception des enjeux éthiques par les répondants devra être 
davantage fouillée. N’accordons pas, par ailleurs, trop d’importance à cette question de 
superposition des réponses, puisqu’en retournant à la comparaison, on saisit très bien 
l’orientation différente que prend chaque ensemble de réponses, celui de la question no 3 étant 
centré sur la perspective de l’usager du système et celui de la question no 4 centré sur le système 
de santé et de bien-être lui-même, ainsi que sur l’importance de la participation citoyenne à son 
amélioration. Aussi est-il grand temps de passer à l’analyse descriptive de ces réponses. 

 
4 Tous ces enjeux figurent déjà dans les réponses à la question no 1, mais dans des proportions différentes. 
5 Remarque importante : une fois ce synonyme débusqué, il semble en effet que bien des réponses deviennent 

plus claires : « quel “défi” y a-t-il à relever considérant les droits collectifs des citoyens ? » — « Le “défi” de 
l’accessibilité au système pour tous », ce « pour tous » desservant la portion « éthique » de la question. Cette 
remarque s’applique d’ailleurs aux quatre questions qui portent sur les enjeux éthiques. 
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Le premier groupe de réponses (109 réponses) révèle la préoccupation des répondants pour les 
qualités principales du système. Les mots « équité », « équitable » et « juste » reviennent 
plusieurs fois. Cet attribut d’équité réapparaîtra dans de nombreuses autres catégories et sera au 
cœur de multiples enjeux, mais, ici, il s’applique surtout au « système » et à « l’accès » aux soins 
et services. Pour les autres qualités citées, les mots « accessible » et « sécuritaire » figurent dix 
fois chacun, « fiable » six fois, « gratuité » trois fois, « universel » deux fois, « de qualité » et 
« abordable » une fois chacun.  

Par ailleurs, les attributs d’« accessibilité » et « de qualité » reparaissent dans un nombre 
suffisant d’autres réponses. Un répondant couvre plusieurs aspects de l’accessibilité, synthétise 
une bonne partie des réponses : « Le droit à l'accessibilité pour tous les citoyens à des soins de 
première, deuxième et troisième ligne sans délais indus ».  

Notons aussi deux réponses qui font ressortir ce que le mot « accès » peut couvrir de polysémie : 
il y est question de l’accès aux compensations financières et d’accès concret aux locaux et 
équipements pour les personnes souffrant de « déficiences », « incapacités » ou « limitations ».  

Quant à l’attribut « de qualité » qu’on souhaite pour le système, de même que pour les soins et 
services qu’il dispense, il reparaît fréquemment, à nouveau accolé aux principes d’accessibilité, 
de sécurité, de fiabilité, de délais raisonnables, une redondance suffisante pour qu’on la tienne 
désormais pour acquise et n’y fasse plus allusion. Parmi les autres réponses, l’une mentionne que 
« la définition de qualité [est ] très différente d’un gouvernement à l’autre », une autre juxtapose 
« qualité » et « professionnalisme des intervenants », enfin une troisième soulève le problème de 
« contrôle de qualité » pour « les services qui sont ou seront privatisés ». Dix-sept réponses sont 
réunies à cause de leur insistance sur les paramètres géographiques et sociaux qui affectent (ou 
ne devraient pas affecter) les qualités qu’on attend du système. Trois réponses montrent 
particulièrement bien les choix difficiles auxquels les acteurs sont confrontés pour répondre à la 
fois aux besoins des régions à haute et à faible densité de population. 

Nous avons regroupé 53 réponses qui mentionnent « l’information » comme enjeu éthique 
soulevé par les droits. Outre les formulations très laconiques réunies sous le titre « généralités » 
qui ne permettent pas de dire de quelle information il s’agit, 30 autres réponses ont trait aux 
qualités de l’information sur le système de santé et de bien-être que les citoyens sont en droit 
d’attendre. Cette information, les répondants la veulent surtout « transparente », quand ce n’est 
pas le système qu’ils désirent « transparent », afin que le citoyen ait « la connaissance objective 
et non uniquement politique de la réalité du système de santé […] ». Cette information doit 
porter, entre autres, sur les « véritables enjeux économiques qui déterminent la configuration du 
système de santé », sur les modifications apportées récemment aux « CHU-CLSC/CHSLD », sur 
les ententes avec les « multinationales pharmaceutiques », et elle s’oppose à la « désinformation 
collective faite par les administrateurs et les médias », ou les « journalistes ». Mais l’information, 
c’est aussi celle visée par d’autres réponses, information « complète et accessible » destinée à 
l’usager pour l’aider à circuler dans le système. Un répondant invoque « les moyens nécessaires 
pour assurer la diffusion d'informations permettant aux citoyens et aux citoyennes de prendre eux-
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mêmes les décisions qui les concernent ou qui concernent leurs enfants ou leurs parents ». Un autre se 
demande « jusqu’où impliquer le pt [patient] dans la prise de décision ».  

De l’autre côté, la confidentialité des informations sur le patient soulève un important enjeu 
éthique, celui des « droits collectifs versus [la] protection des renseignements personnels [et la] 
circulation de l’information », notamment dans le contexte de la « carte à puce ». Attirons 
l’attention sur deux autres réponses qui visent un autre type d’information, celui des campagnes 
d’information, en l’occurrence sur la nutrition. 

Nous avons regroupé 61 autres réponses sur la consultation des citoyens et leur participation aux 
débats et décisions. Certaines réponses illustrent tout le processus de cette « mobilis[ation] de la 
collectivité » qui va de la consultation pure et simple (le citoyen donne son avis) à la 
participation aux débats (« droit de participer aux débats sur des décisions à prendre et des 
orientations à se donner » exprime un répondant) et aux décisions elles-mêmes. Bref, il s’agit de 
« l’exercice d’une réelle démocratie quant à la définition du système, de ses standards de qualité et de 
ses limites ». Un autre groupe de réponses identifient les conditions préalables au succès de cette 
participation citoyenne « compte tenu de la complexité des questions […] » et les « moyens 
réalistes de faire participer les citoyens aux choix de société entourant le système de santé », 
quand il ne s’agit pas de « formule[s] » ou de « structures ». Plusieurs réponses sur un plan très 
concret soulèvent le problème des difficiles conditions qui règnent dans les comités des usagers 
et les conseils d’administration où siègent des citoyens pas toujours représentatifs de la 
population. Et un répondant clôt cette question en notant que la population est facilement 
mobilisable mais qu’« il est autrement plus difficile pour le système de répondre aux demandes 
souvent contradictoires des différents groupes d’intérêt ». 

Un autre regroupement de treize réponses invite à la responsabilisation collective et individuelle 
des citoyens, à la fois à l’égard du système de santé et de leur propre santé. 

Les 59 réponses réunies sous le titre général de « Le système de santé : un bien collectif  » sont 
centrales à la question no 4 puisqu’elles considèrent tour à tour les droits collectifs des citoyens et 
le système de santé et bien-être. Nous avons éprouvé beaucoup de difficulté à les classer à cause 
de leur grande diversité de propos et de points de vue. Sept réponses identifiant des enjeux 
multiples sont réunies en avant-propos et leur ensemble offre une réflexion nourrie sur « le 
caractère public du système de santé », sur le droit à un « système qui correspond aux besoins de 
la collectivité plutôt qu’aux besoins des professionnels, des gestionnaires du réseau […] », 
mettant ainsi le patient « au centre des préoccupations du réseau », un système qui « doit viser la 
qualité de la réponse plutôt que la quantité […] » et qui doit savoir prévoir pour « les prochaines 
générations »; un système enfin qui provoque le « désarroi […] du citoyen ordinaire » et pour 
lequel il est obligatoire de « maintenir la confiance des citoyens ».  

Un autre regroupement offre un éventail de 52 réponses qui vont des droits collectifs aux 
contraintes du système. Les 14 premières réponses, où on voit poindre un glissement des droits 
vers le bien individuel et collectif, situent les enjeux entre droits individuels et collectifs, puis 
entre les divers droits collectifs et la capacité de les assumer. La réponse d’un répondant fait 
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passer un vent de fraîcheur sur la longue série d’exigences que le lecteur perçoit à la lecture de 
ces réponses : « il faudrait peut-être cesser de véhiculer le discours “d’un système qui doit être 
parfait” quand, en réalité, il est voué à s’ajuster constamment !!! ». Ce qui mène aux 11 réponses 
de la subdivision suivante identifiant des enjeux éthiques où les droits, perçus sous l’angle des 
biens et services que le système est appelé à dispenser, sont à ce point multiples qu’ils 
rencontrent les limites du système pour y répondre, mettant en péril l’équité, l’universalité, 
l’efficience : c’est « la limite financière de l’État et des citoyens face à l’augmentation des 
besoins et des demandes et face aussi à l’augmentation de l’offre de services ».  

Les treize réponses suivantes forment un groupe de propositions qui semblent tenir pour 
implicites les limites énoncées précédemment et qui situent l’enjeu dans des tentatives pour s’y 
ajuster, de « l’élaboration d’un projet de société pour baliser la demande » à un débat à propos 
des « coûts sur la santé et le bien-être de notre organisation sociale […] », ce qui a pour effet de 
déplacer le regard vers l’extérieur du réseau et vers des enjeux plus globaux. Viennent ensuite 
quelques réponses très diverses où il est question du financement du système dont l’une qui 
prend en compte d’autres droits collectifs que ceux de la santé et du bien-être : « on ne peut 
consacrer davantage de fonds publics à la santé : l’éducation et l’environnement ne doivent pas 
être laissés pour compte ».  

Huit autres réponses sont réunies par leurs considérations sur la privatisation d’une partie du 
système. Outre les considérations sur les conséquences de la privatisation, les enjeux vont des 
choix à faire pour éviter qu’elle ne progresse ou pour l’encadrer. Ces huit réponses réunies 
témoignent du souci récurrent des répondants à ce propos et des nombreuses autres réponses 
semblables qui ont été dispersées dans les autres catégories de notre classement parce qu’elles se 
rattachaient en même temps à d’autres préoccupations, notamment à celle de l’équité.  

Sont réunies enfin des réponses où l’on évoque des enjeux qui touchent différents acteurs liés 
de près ou de loin au système de santé. Le regard se déplace sur la portion des citoyens « non 
ordinaires » qui influent sur le système, en commençant par les « politiciens » envers qui il existe 
« une crise de confiance », en passant par les « employés, […] gestionnaires, […] médecins et 
[…] bénévoles » dont un répondant propose « la mobilisation », les divers « intervenants et 
soignants qui ont leurs limites et leurs droits et qui sont peut-être entraînés malgré eux vers une 
position défensive au détriment de la qualité thérapeutique », et les médecins que quelques 
réponses écorchent, tandis que d’autres soulèvent les questions d’imputabilité, de la dénonciation 
des erreurs administratives ou médicales et du droit de recours pour ces erreurs, tandis qu’au 
contraire un répondant invoque le « no fault ». Ce petit lot de 14 réponses soulève beaucoup 
d’enjeux éthiques clairement exprimés.  

Le tout se termine par un regroupement de 7 réponses, difficilement insérables dans les 
catégories précédentes, qui figureraient très bien en réponse à la question no 2, puisqu’elles ont 
trait à la recherche, au domaine de la génétique avec ses risques de stigmatisation et le problème 
de la propriété des données et des tissus humains. Ce qui ne signifie pas que ces réponses n’aient 
pas leur place lorsqu’il s’agit de droits collectifs, au contraire, tout ce qui touche la génétique 
faisant référence au patrimoine de l’humanité.  
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Pour terminer, ajoutons que les réponses à la question no 4 nous ont paru en grande partie plus 
intéressantes, comme si elles manifestaient une progression de la réflexion des répondants et de 
l’analyse sur les enjeux éthiques grâce à l’exercice que procure la succession des réponses. 
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