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Explications 

Ce document contient la compilation intégrale des réponses reçues à la question 5 du 
questionnaire électronique préparé  et diffusé en mai et juin 2004 par le Conseil de la santé et 
du bien-être. L’équipe qui a réalisé ce projet est composée de Florence Piron et Michelle 
Mauffette, avec l’appui de Céline Vaillancourt et de Gerard Donnelly.  

Pour les fins de cette enquête, un enjeu éthique est 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 ». 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.  

Le droit à de l’information juste et transparente sur le système fait partie des droits 
collectifs des Québécois. L’article 44 de la Charte des droits et libertés de la personne énonce 
ainsi que « Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi » (Droits 
économiques et sociaux, chapitre IV). 
 
* À noter que les erreurs de grammaire, d’orthographe et de frappe contenues dans 

les réponses reçues ont été corrigées. 
Les questionnaires ont été numérotés de façon aléatoire. 
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No du 
question
naire 

Réponses intégrales 

1 Expositions itinérantes, publicité radio et télé 
2 Publicité, feuillet informatif;  forum de la population - débats sociaux - Internet 
3 La vulgarisation scientifique par le biais des médias (télévision, radio)  
4 Nil 
5 Tous ces moyens et d'autres encore à inventer. La population est de plus en plus morcelée et difficile à 

rejoindre à cause de ce morcellement. De plus, la population devient  de plus en plus désabusée face 
aux manipulations de l'information par les médias et les leaders politiques 

6 Information dans les médias habituels 
7 Publicité (télé, radio, journaux, CLSC, hôpitaux, par exemple) Internet, documentaires et émissions 

d'information publique à la télévision (ex. via des émissions telles que "Découverte", "Enjeux", "Zone 
libre", qui sont des émissions crédibles et sérieuses. Éviter le sensationnalisme de TQS.)  

8 La publicité via les médias quels qu'ils soient : journaux, télévision et Internet bien sûr 
9 Activités de presse  
10 Publicité télé, vulgarisation scientifique 
11 Débats publics du genre sommet de la santé, avec un retour au 2 à 5 ans 
12 Information aussi complète, objective et non partisane que possible des  informateurs (médias) 
13 La vulgarisation scientifique et informative sur les mécanismes, procédures, modalités administratives sont 

essentielles à la compréhension des citoyens du système de santé et services sociaux. 
Partenariat avec les organismes communautaires pour transférer ces  connaissances et les savoirs par le 
biais d'activités de formation, d'information, d'ateliers, de conférences, de publications, etc. Participation à des 
expositions, des conférences, des colloques, des assemblées de citoyens, des assemblées de 
regroupements, d'associations, des dîners-causeries dans les entreprises, comités sociaux d'entreprise, etc. 
Site web: information de base, forum en ligne animé par des spécialistes sur des questions de l'heure. 
Utilisation plus importante des médias de masse pour de l'information et non du scandale. Publicité: 
seulement comme support à la communication 

14 Publicité médiatique 
15 Débats télévisés, forums de discussion sur chaînes de TV et radio. Internet rejoint un public pas 

nécessairement actif au niveau des préoccupations 
16 Publicité pour sensibiliser les gens, les amener à réfléchir et à se questionner pour les rendre à l'affût 

par la suite. Vulgarisation dans les médias : émissions de télé et de radio, journaux, dossier dans des 
magazines 

17 Je ne sais pas; tous ces moyens mais aussi et surtout une meilleure éducation. Peu d'études 
démontrent des façons vraiment efficaces de joindre toutes les classes de la société. Il faudrait 
travailler avec les rédacteurs de téléromans, avec les scripts de films, avec les rédacteurs de livres 
scolaires, etc. Il faut informer à travers tous les médias que les gens écoutent 

18 Investir dans une télésérie qui ferait entre autres de l'information. Style Dr Wilbie… avec des grosses 
vedettes québécoises. Internet est déjà disponible et peu de gens s'intéresseront à aller chercher ce 
genre d'informations 

19 Publireportage dans les médias écrits. Insérer sur marquette la liste des droits collectifs à être installée dans 
tous les établissements de santé et les cliniques privées 

20 Publicité 
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21 Publicité dans les bureaux de médecins et cliniques privées et publiques 
21bis Publicité, vulgarisation, Internet, expositions, "Le guide de l'usager" 
22 Vulgarisation scientifique et publicité 
23 États généraux, groupes de discussion avec retour auprès du groupe sur les résultats , Internet: forum avec 

personnes ressources, (consultation et information) 
24 Publicité à la télévision 
25 Plusieurs moyens interactifs: les personnes défavorisées n'ont pas accès à Internet 
26 Publicité et dépliants 
27 Publicité 
28 Par des émissions de télévision aux heures de grande écoute pour toute la population et par d'autres moyens 

pour des groupes bien ciblés. À titre d'exemple, étant donné que les jeunes sont beaucoup sur Internet, ce 
moyen pourrait se révéler adéquat pour ce groupe 

29 Tous ces moyens, sans oublier le système scolaire 
30 Tenue d'une vaste consultation publique, assortie d'une diffusion large et étendue sur plusieurs années à 

partir des principaux médias (télévision, grands journaux, etc.)  
31 Il faut que les choses à dire soient dites par les gens qui ont l'écoute de la population, pas par des anonymes 

que personne n'écoute. C'est le messager qui est le plus important, pas le médium 
32 Ces questions sont tellement complexes qu'il est très difficile d'en informer les citoyens. Pour un certain temps 

encore, le meilleur moment pour rejoindre les patients est pendant les longues périodes d'attente à tous les 
points du système. C'est dans les salles d'attente, de tout genre, privées ou publiques, que le patient est 
souvent le plus réceptif 

33 Émissions  spéciales de télévision 
34 La divulgation des situations particulières, (abus de part et d'autre), venant mettre en danger la clientèle et le 

personnel 
35 Publicité et débats télévisés dans un langage accessible; brefs documents d'information envoyés à chacun; 

formation d'animateurs qui rencontreraient  des groupes de citoyens 
36 Vulgarisation via une publicité. Information large au public 
37 Débat public avec suivi des médias (journaux, télévision); publicité à la radio; télévision; Internet);  slogan 

accrocheur et/ou humoristique 
38 Varie selon la clientèle.  La vulgarisation scientifique à la télévision me semble un bon moyen 
39 Publicity in media - T.V., radio, newspapers, posters in health care agencies 
40 Tous ces moyens réunis 
41 Documents de type dépliants envoyés à la maison 
42 Publicité, Internet, vulgarisation scientifique, expositions 
42bis Publicité télévisée 
43 Tous les moyens peuvent être utiles. On doit d'abord cibler ceux qui sont principalement concernés et choisir 

le meilleur véhicule pour les rejoindre 
44 Tous les moyens sont bons. Il faut les choisir en fonction de la cible à rejoindre (selon les différents groupes) 
45 Vos exemples sont toutes de bons moyens d'information, mais je crois que l'approche réseaux locaux de 

services est en soi le meilleur moyen d'information, à la condition que la mise en place de ces RLS débouche 
sur la mise en place de véritables services de proximité et que le citoyen n’ait pas à se poser la question à qui 
il doit s’adresser pour recevoir tel ou tel service. À partir du moment ou les réseaux locaux assureront la 
perméabilité et l'accès à l'ensemble des services requis par un individu quel que soit son milieu de vie, les 
besoins d'information seront simplifiés, sauf pour les fins de la politique qui devrait continuer de se faire en 
utilisant les services de santé comme véhicule publicitaire 
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46 Information sur les coûts que la non-santé représente sur les effets à court, moyen et long terme de certaines 
habitudes de vie, sur les coûts sociaux, etc. Il faut un éventail de moyens pour rejoindre un éventail de monde 

47 Radio et télévision 
48 Nil 
49 Selon l'âge des citoyens - émissions spéciales à la télévision, expositions, Internet 
50 Publicité et rencontres régionales 
51 Des expositions et des conférences publicisés à la télé, la radio et dans les journaux longtemps à l'avance 

pour permettre aux citoyens québécois de participer 
52 Les médias et Internet sont certainement un moyen efficace de rejoindre le public à grande échelle 
53 Publicité, vulgarisation, Internet, expositions, "Le guide de l'usager" 
54 Publicité télévisée 
55 Via les médias télévisés, les politiciens doivent prendre une position de société 
56 Campagne répétitive d'information télévisuelle, radiophonique, électronique sur les enjeux, les choix, leurs 

devoirs et leurs droits envers le système de santé et de services sociaux 
57 Publicité, Internet; pas seulement sur le site du ministère (message envoyé à tous ou un lien sur différents 

sites qui touchent la santé)  
58 Vulgarisation scientifique 
59 Vulgarisation scientifique, télévision 
60 Promotion / Internet / Vulgarisation / Rencontres de groupes et individuelles 
61 La publicité à la télé et la vulgarisation par le biais d'émissions du genre "Découvertes" , "Enjeux". Pourquoi  

pas une exposition itinérante interactive dans les centres de santé ? 
62 Télévision, radio 
63 Vulgarisation scientifique et publicité 
64 Mettre l'accent sur la publicité, la radio et la télévision qui sont des médias d'information très populaires et 

répandus. Ce qui n'est pas le cas de l'Internet qui est très inégalement distribué dans les foyers et que 
certaines générations sont peu enclines à utiliser 

65 Utilisation des médias de masse (journaux et TV)  
66 La publicité pour rejoindre la majorité 
67 Publicité et Internet 
68 Vulgarisation scientifique et publicité 
69 Communication et information par Internet, et publicité 
70 Publicité 
71 Vulgarisation, sites gouvernementaux, envois  postaux associés aux documents gouvernementaux 
72 Publicité, vulgarisation scientifique 
73 Dans les écoles à tous les niveaux, des reportages (TV, radio, journaux), des campagnes , des capsules de 

diffusion « non-biaisées », des documentaires, des tables de discussion ouvertes régulières, des débats 
publics libres 

74 La vulgarisation à plusieurs niveaux et avec des moyens variés: radio, télé, journaux, Internet, revues 
d'actualité, dépliants 

75 Cela dépend des groupes, leur âge, leur niveau d'éducation. Il faut adapter les médias en fonction des sous-
groupes de la population (par exemple, les jeunes - Internet, les jeunes de la rue - via les travailleurs de rue, 
etc.) 

76 Vulgarisation scientifique 
77 Publicité sous toutes ses formes et surtout vulgarisation des exposés 
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78 Les items mentionnés en exemple sont tous adéquats et j'ajouterais l'éducation auprès des étudiants; les 
futurs citoyens 

79 Vulgarisation scientifique.  Présentations dans les cégeps et universités 
 

80 Vulgarisation scientifique, émissions de télévision 
81 Internet et vulgarisation scientifique par l'intermédiaire de la radio ou de la télévision 
82 Nil 
83 Tous ces moyens combinés mais aussi stimuler la vie civique et la responsabilité citoyenne 
84 Les écoles, les groupes d’appartenance, Internet, ces trois éléments visant à rejoindre le langage des 

citoyens. Le théâtre est un excellent moyen de sensibilisation 
85 Internet, vulgarisation scientifique, journaux, télé, campagnes populationnelles 

 
86 Publicité 
87 Il n'existe pas un meilleur moyens mais différents moyens qui tiennent comptent des particularités des 

cohortes de citoyens (adolescents, femmes enceintes, aînés, travailleurs, etc.)  
88 Internet et vulgarisation 
89 Articles dans les revues, émissions de télévision, site Web dédié, annonces (capsules) publicitaires télévisées 
90 Internet, publicité permettant de joindre chaque citoyen, séances d’information 
91 Publicité est le moyen qui rejoint une plus grande proportion de la population 
92 Il faut de l’éducation  accessible.  Il faut que soient dénoncées les valeurs et organisations qui ont des impacts 

négatifs sur la santé et le bien-être.  Il faut favoriser le sens critique 
93 La vulgarisation scientifique diffusée par le biais de publicité télévisée, par les journaux et dans les écoles 
94 Colloque de vulgarisation scientifique sur des sujets particuliers avec larges espaces de discussion. 

Publication vulgarisée de résultats de recherche 
95 Plus de publicité en utilisant une vulgarisation scientifique +Internet 
96 Nil 
97 Publicité, Internet 
98 Publicité 
99 Nil 
100 Une campagne de sensibilisation/information/publicité est sûrement un moyen de choix. Une présence accrue 

de porte-parole clés du MSSS sur des tribunes régionales et nationales constitue également une modalité 
pertinente. Des brochures peuvent aussi faire une différence, lorsque concises et disposées aux bons 
endroits. Internet est un  moyen de communication valable, mains ne rejoignant pas suffisamment d’individus, 
il faut donc le jumeler à certains autres moyens 

101 Les médias (écrits, radiophoniques et télévisés) ainsi que des capsules radiophoniques pour les personnes 
analphabètes de base ou de fonction 

102 Les bulletins de nouvelles et les journaux 
103 Davantage d'émissions ou d'articles de journaux, accessibles à un large public , soulevant ces enjeux 
104 Publicité télévisée et radiophonique; journaux locaux 
105 Publicité et Internet – Se modeler sur les politiques du marché et développer le marketing social 
106 Tous les moyens énumérés ci-dessus sont bons (publicité , Internet, vulgarisation scientifique, expositions, 

etc.), en autant que les gens comprennent le message et s’y intéressent. Il est bien connu  que ce sont 
généralement les mieux informés qui  s'informent. En fait, le défi est de trouver un moyen d'intéresser les 
gens à ce débat 

107 Publicité - Internet 
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108 De la publicité, mais de façon différente. Ces dernières années, c’est comme si tout le monde était malade, 
surtout qu’on parle de sommes énormes d’argent investies ou du manque d’argent dans le système parce 
qu’Ottawa ne fait pas sa part. Cette façon de faire crée de l’inquiétude dans la population. La publicité doit être 
positive, orientée vers la prévention. Encourager les citoyens qui en ont les moyens à faire un don aux 
fondations des hôpitaux (ex. une pub qui montre un patient qui a reçu de bons soins lors de son 
hospitalisation et qui décide de verser un montant à la fondation de l’hôpital pour encourager la recherche, 
tout en ayant un reçu pour ses impôts) 
Publicité, débats publics télévisés 

109 Publicité, débats publics télévisés 
110 Vulgarisation scientifique 
111 Tous les moyens que vous décrivez doivent être utilisés, car tous les individus ne comprennent pas de la 

même façon les mêmes enseignements 
112 Émissions de TV, radio, ou articles de journaux avec réactions sur Internet 
113 La vulgarisation scientifique est certainement un moyen qui peut aider bon nombre de personnes au Québec 
114 Tous les moyens écrits et électroniques sont importants dans la diffusion de ces enjeux. Cependant, il importe 

de détailler et de vulgariser ceux-ci pour le grand public mais également pour les intervenants et pour les 
chercheurs qui souvent méconnaissent ou minimisent les difficultés potentielles 

115 Une combinaison de moyens pour rejoindre les différents groupes selon les sources d’information qu’ils 
privilégient. (Internet, revues de vulgarisation, émission d’affaires publiques à la radio et à la télévision, etc.) 

116 Avis et rapports de corps publics compétents et responsables 
117 Publicité, expositions 
118 Même si ce n’est pas politiquement correct de le dire, je ne crois pas qu’il soit possible et même souhaitable 

d’informer les citoyennes et citoyens sur chacun de ces enjeux. C’est trop complexe et leur seul véritable 
pouvoir consiste à choisir un gouvernement à tous les quatre ans. L’expérience des dernières années a fait 
ressortir le peu de pouvoir des administrateurs des établissements et des agences. En fait, ces débats 
interpelleront les groupes organisés qui interviendront alors pour défendre leurs intérêts : entreprises, 
syndicats, ordres professionnels, etc. Les citoyennes et les citoyens oublient leur impuissance en se réfugiant 
dans les bras rassurants des Star Académie et autres, et de la Loto Québec 

119 Divers moyens vont atteindre diverses personnes : journaux, l’Internet et la vulgarisation scientifique dans les 
médias 

120 Tous les moyens sont bons pour informer. La vulgarisation scientifique est tellement absente dans notre 
société que poser une question à un  médecin c’est le déranger, lui faire perdre son temps 

121 Vulgarisation 
 

122 Publicité, Internet 
123 Publicité, vulgarisation scientifique, intervenants du système de santé qui donne de la bonne information 
124 Publicité 
125 Vulgarisation et débat public à la télévision sur les chaînes à grande écoute. Aucune réglementation existe 

dans ce domaine .Les banques d’échantillons d’ADN poussent comme des champignons au Québec,au 
Canada,aux USA .Il n’y a pas d’instance de gouvernance pour ces banques pour s’assurer de l’intégrité de la 
recherche qui s’y fait et de la protection de la divulgation  des coordonnées des individus ainsi que de leurs 
résultats  

126 Collaboration des médias: articles de fond, débats; Internet 
127 La vulgarisation par l’écrit ou l’oral. Des débats qui s’adressent au grand public 
128 Vulgarisation dans et par les citoyens eux-mêmes via des actions communautaires 
129 Information télévisée dans des formats variables selon la diversité des clientèles 
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130 Malheureusement, je crains que cela soit très difficile car lorsque les citoyens ne sont pas touchés 
personnellement, ils ne semblent pas intéressés à l’information. Le principal problème à corriger est selon moi 
de réussir à intéresser les gens aux débats qu’engendrent ces questions 

131 Vulgarisation et publicité 
132 Aucun n’est meilleur en soi, la variété est sans doute la meilleure garantie de rejoindre le plus de personnes 
133 Un document synthèse d'information aux citoyens envoyé aux maisons, suivi d'une série à la T.V et à la radio 

simultanément. Une série du genre Point de mire avec des vulgarisateurs crédibles et des vrais usagers (pas 
les lobbies habituels -médecins et leurs fédérations, ordres professionnels qui veulent passer leur message, 
syndicats qui se lamentent). Utiliser des slogans accrocheurs et de l'humour aussi (très populaire). Ex: "Ma 
gang de malades, vous êtes donc où ? " (Daniel Boucher) 

134 Public forums, newspapers, radio ; through CLSC - whatever the chosen route the information must be 
tailored to the people.  We must do a better job of translating medical information into "people friendly" 
language so that they can more easily act on it an become  their own advocate 

135 Nil 
136 Par voix de conférence,  d’ateliers invitant  tous et chacun 
137 Publicité dans les médias, vulgarisation scientifique des enjeux entourant et découlant de l’importance de 

cette démarche 
138 Publicité 
139 Vulgarisation dans les divers médias d’information (télévision, journaux…) 
140 Journaux, télévision (bloc d’information), Internet 
141 Débats télévisés et radiodiffusés, journaux et conscientisation par les acteurs du réseau 
142 Colloques, médias, événement spécial 
143 Je n’ai pas d’opinion ferme sur le sujet; mais il est certain que les médias et la vulgarisation scientifique ont un 

rôle à jouer 
144 Information ciblée selon les divers groupes d’intérêt et d’acteurs sociaux, vulgarisation, journée et semaine de 

sensibilisation, sites Internet, messages télévisé, disponibilité en média-substituts, partenariats réseaux, 
communautaires, éducation. Médias 

145 Site sur Internet combiné à de la publicité. Aussi des approches par des organismes régionaux 
146 Vulgarisation scientifique : télé, Internet 
147 Une information de qualité lorsqu’ils sont concernés. Personnel spécialisé pour informer le client et sa famille 
148 Publicité et info de qualité 
149 Vulgarisation scientifique 

 
150 Par du visuel (60% passe par le visuel). Dépasser donc le dit et l'écrit 
151 Bulletin de nouvelles - Publication de documents de synthèse vulgarisés 
152 Publicité, campagne de prévention, vulgarisation des émissions de télévision, utilisation d’Internet 
153 Les colloques, les débats, les films et émissions documentaires vulgarisées mais non pas réduites 
154 Il n’y a pas de meilleurs moyens en eux-mêmes, chaque problématique appelle sa propre combinaison de 

moyens. Il est clair que les médias ont ici un rôle crucial ainsi que les organisations publiques et de la société 
civile. 

155 Je l'ignore : je vous suggère de consulter la section sur le « transfert des connaissances » de la Fondation 
canadienne de la recherche sur les services de santé pour plus d'information 

156 Les approches dynamiques devraient être privilégiées et adaptées à chacun des groupes visés. L’information 
« papier » a ses limites (vite lue, vite jetée et pas nécessairement comprise). Quand à l’Internet, l’outil est 
adapté è la plus jeune génération, mais pas du tout à celle des plus âgés qui a le plus besoin d’information !!!!! 
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157 À proscrire, d’abord débattre entre experts et décideurs politiques pour clarifier, le public a droit de savoir que 
les discussions sont en cours. Il n’y a rien à gagner à informer le public prématurément 

158 Publicité (journaux, radio, télévision) 
159 Les moyens de communication doivent être adaptés aux groupes de citoyens que l'on veut rejoindre. Pour 

chaque groupe il faudra prévoir le moyen le plus approprié; adopter un seul médium de communication 
exclurait automatiquement des groupes de citoyens qui peuvent être importants. 

160 Articles de vulgarisation dans les grands médias (télé, journaux, radios), publicités ciblées, organisation de 
débats 

161 La publicité est un moyen de rejoindre un très grand nombre de personnes, mais je crois essentiel aussi de 
rejoindre les personnes marginalisées par l’entremise de regroupements qui travaillent avec elles, par 
exemple, le journal l’Itinéraire à Montréal, les associations pour la défense des droits des personnes 
psychiatrisées, les associations qui travaillent en alphabétisation, les regroupements qui travaillent avec des 
personnes sans-emploi, etc. 

162 Journal local 
163 Pour interpréter et se positionner sur une réalité qui nous est rapportée, il est important que nous 

comprenions les enjeux en question. Ce faisant, nous pourrions poser la question sous un autre angle: 
comment et par quels moyens nous pourrions informer les gens en favorisant leur compréhension des enjeux 
qui les confrontent au quotidien ? [Suite à la fin du tableau]  

164 Publicité télévisuelle 

165 Sensibilisation par les médecins traitants, éducation à la santé, publicité, vulgarisation scientifique 
166 Cela dépend des groupes, leurs intérêts et leurs ressources (scolarité des membres, identité et cohésion 

sociale ou non des membres des groupes). Les messages doivent être ciblés (méthodes de communication, 
niveau de vulgarisation etc.) Certainement les seuls points d'entrée (single point of entry) pour les informations 
ont simplifié l'accès pour les citoyennes et citoyens dans d'autres domaines 

167 Je crois qu’il faut utiliser divers moyens, incluant des rencontres publiques, des débats, les journaux, Internet, 
etc. 

168 Publicité, Internet 
169 Bulgarisation scientifique – ex. Petit feuillet 
170 Campagne publicitaire 
171 Publicité 
172 Nil 
173 Que chaque CLSC ait le mandat de transmettre les informations par utilisation des journaux locaux, par 

publication de dépliants, par rencontres de groupes. Publicité, vulgarisation scientifique. 
174 Publicité, vulgarisation scientifique 
175 Médias; vulgarisation 

 


