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Allocution de Madame Ghislaine Cleret de Langavant 
 
Bonjour, 
 
Aujourd’hui je me propose de vous présenter la perspective propre à l’évaluateur de 
l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé en ce qui a trait aux 
besoins d’informations pour apprécier le système de santé pour et avec la population. 
 
Dans un premier temps, je vais d’abord situer l’évaluation des technologies de la santé, 
donc l’ETS, expliquer que l’ETS pour et avec la population est un continuum allant du 
pour, au, avec, pour terminer sur une réflexion, très sommaire vu le temps alloué, sur le 
rôle social de l’ETS et l’enjeu démocratique que représente une évaluation pour et avec la 
population. Tel que l’a présenté de façon magistrale M. Aucoin ce matin, l’ETS 
représente un volet d’une famille d’activités évaluatives qui ont pour objet l’aide à la 
décision pour l’orientation et la gestion du système de santé : L’ETS, l’évaluation de 
politiques, l’évaluation de services (dont les programmes de santé publique), l’évaluation 
sociale, etc., chacun, ayant des objets, des approches, des intrants et des extrants 
différents. 
 
En ETS, l’aide à la décision apportée se situe à différents niveaux selon la nature de la 
technologie examinée et la nature de la question. Les décisions se situent au niveau micro 
avec les professionnels de la santé, par exemple un rapport peut être utilisé pour produire 
des guides de pratique, au niveau méso pour la gestion institutionnelle et au niveau macro 
pour l’élaboration des politiques. 
 
Une définition relativement récente de l’INAHTA, c’est-à-dire l’Association 
internationale des agences d’ETS, est la suivante : « champ multidisciplinaire de 
recherches en analyse de politiques qui étudie les implications médicales, sociales, 
éthiques et économiques du développement, de la diffusion et de l’utilisation des 
technologies ». Comme vous pouvez le noter, cette définition est très englobante. Par 
technologie on entend des procédures médicales et chirurgicales, appareils, instruments, 
médicaments, modalités de prestation et d’organisation des soins et services, et systèmes 
assurant l’infrastructure de production des soins. Donc, il s’agit d’un vaste champ de 
recherche avec une définition large des technologies, mais il demeure un décalage entre 
la perspective initiale et la pratique plus courante. En pratique, est évaluée une gamme de 
technologies plus limitée, les dimensions les plus étudiées étant l’efficacité, la sécurité et 
les coûts. Finalement, les méthodologies les plus utilisées étant celles de l’épidémiologie 
clinique et l’économie de la santé. Ce décalage entre la perspective théorique et la 
pratique explique en partie, selon certains, l’influence relativement limitée des rapports 
d’évaluation pour la prise de décisions. Nous y reviendrons plus tard. 
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Au sein même de la communauté de l’évaluation, des débats font rage à savoir jusqu’où 
devrait aller l’évaluation, c’est-à-dire sa portée. Pour certains l’évaluation devrait 
s’arrêter à l’ « assessment » ou à l’évaluation en français, c’est-à-dire la formulation de la 
question, une collecte de données, l’analyse critique de l’évidence et la synthèse de 
l’évidence, tandis que d’autres considèrent que l’évaluation devrait se prolonger jusqu’à 
l’appréciation, ou l’« appraisal » en anglais, de l’évidence (l’analyse contextuelle et la 
formulation de recommandations). C’est l’avis de l’AETMIS pour qui l’étape de 
l’appréciation fait partie intégrante de l’évaluation, afin d’accroître la pertinence de 
l’évaluation. Ainsi, pour fournir une aide à la décision, en formulant des 
recommandations concernant l’implantation, l’utilisation ou la diffusion de la technologie 
à l’étude, une analyse contextuelle est indispensable. Toutes les agences ne partagent pas 
cette position. Par exemple l’OCCETS, l’Office canadien de coordination de l’ETS fait 
seulement l’« assessment ». Au Royaume-Uni l’« assessment » et l’« appraisal » sont 
menés par deux organismes différents avec l’appréciation qui est faite en consultation 
avec les citoyens. 
 
Passons maintenant à la deuxième partie de ma présentation, c’est-à-dire le continuum 
que représente l’ETS « pour et avec la population » ou de la pratique plus traditionnelle 
de l’ETS à une pratique plus avant-gardiste. Traditionnellement, l’ETS est perçue comme 
l’apanage des experts devant fournir une aide à la décision fondée sur les données 
probantes pour l’orientation et la gestion du système de santé donc, indirectement, pour la 
population puisque l’objectif est d’améliorer la santé des populations et les services à la 
population. La rigueur méthodologique est perçue comme un prérequis à la validité de 
l’évaluation et la validité comme un prérequis à la pertinence. La validité est en effet une 
condition nécessaire mais non suffisante à la pertinence. Tel que discuté dans la 
littérature, une ouverture sur d’autres dimensions, telles que les implications éthiques et 
sociales, constituent un aspect important pour assurer la pertinence de l’évaluation et une 
prise de décision éclairée puisque la technologie s’inscrit dans une pratique sociale qui ne 
peut être appréciée sans procéder à une analyse contextuelle. Les critiques formulées à 
l’égard des rapports d’évaluation sont à l’effet que les enjeux éthiques et sociaux ne sont 
pas pleinement considérés et ne sont pas intégrés à l’évaluation. Aussi, l’analyse 
contextuelle est souvent absente ou restreinte alors qu’il est important de considérer le 
contexte régional et historique, le contexte d’émergence de la technologie, ainsi que les 
positions, valeurs et intérêts des différents acteurs. Des exemples d’évaluation intégrant 
les perspectives de divers acteurs est la consultation des parents d’enfants atteints du 
syndrome du X-Fragile dans le cadre du rapport sur le X-Fragile, ou la consultation de 
membres d’une association de la défense des droits des patients en santé mentale, 
l’AGIID, pour le dossier sur les électrochocs. Toutefois, une crainte est liée à une 
ouverture trop importante en particulier par rapport aux détenteurs d’intérêts. L’ouverture 
aux dimensions éthico-sociales et la considération des perspectives des acteurs concernés 
dans le processus d’évaluation risquent effectivement de compromettre l’objectivité et 
l’indépendance traditionnellement valorisées en évaluation. Afin de contrecarrer ce risque 
réel, une explicitation des valeurs en jeu ainsi qu’une réflexivité par rapport aux propres 
valeurs de l’évaluateur, qui interviennent dans ses choix et dans la formulation d’un 
jugement, est nécessaire. Cette réflexivité participe donc à la validité de l’évaluation 
puisque l’explicitation des valeurs permet à l’évaluateur de pondérer l’importance 
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relative des valeurs sur lesquelles reposent les recommandations. La réflexivité favorise 
également la pertinence de l’évaluation puisque l’explication des valeurs et la 
transparence par rapport au raisonnement sous-tendant l’appréciation permet aux 
décideurs de prendre une certaine distance par rapport aux conclusions tout en leur 
permettant d’en réutiliser la matière. Par ailleurs, l’identification précise des valeurs en 
jeu auprès du public lors du transfert des connaissances favorise une participation plus 
active et plus éclairée de celui-ci au débat et éventuellement une prise de décision plus 
transparente. 
 
Le transfert de connaissances auprès du public en général dans le modèle traditionnel 
pour la population est peu fait. Normalement, il s’agit d’une distribution ciblée auprès de 
détenteurs d’intérêts. Actuellement à l’AETMIS, une diffusion plus large auprès de la 
population générale est tentée dans le cadre du rapport sur l’ablation de l’endomètre où 
des dépliants sont distribués dans les CLSC. 
 
Donc, en résumé, l’évaluation pour la population dans le modèle traditionnel vise dans le 
meilleur des cas la consultation de détenteurs d’intérêts dans l’exercice de 
contextualisation et une dissémination des résultats d’évaluation auprès du public 
général, ce qui favorise le débat public. 
 
Certaines agences d’évaluation comme « NICE » au Royaume-Uni vont un peu plus loin 
en permettant une participation plus grande de la population en la consultant lors de 
l’étape de l’appréciation avant la diffusion des résultats d’évaluation. Aussi, avec la 
création du « Citizen’s Council », « NICE » tente d’impliquer la perspective citoyenne 
plus tôt dans le processus avec l’identification de grandes orientations de recherche pour 
le système de santé au Royaume-Uni. La création du « Citizen’s Council » au Royaume-
Uni est un développement important en ce qu’il reconnaît la nécessité de chercher à 
impliquer plus tôt la population dans l’évaluation. 
 
Passons maintenant à l’évaluation avec la population. Une ETS qui inviterait la 
participation citoyenne lors de la définition des projets d’évaluation et lors de la 
priorisation de celle-ci s’approcherait d’une évaluation avec la population. La création du 
« Citizen’s Council » tend vers cette étape mais ne l’atteint pas tout à fait puisque la 
participation demeure à un niveau extrêmement général. L’AETMIS pour sa part, a créé 
un comité d’orientation composé de détenteurs d’intérêts avec une représentation du 
public et ils ont ensemble produit un document sur les priorités d’évaluation du système, 
l’objectif étant de se rapprocher de la base, de ceux directement touchés par les 
technologies - mais il ne s’agit toutefois pas d’une participation réellement citoyenne. 
Pour des exemples de participation de la population en général nous devons nous orienter 
vers des projets de recherche. À l’AETMIS deux projets sont actuellement en cours mais 
sont à leur début. 
 
En résumé, une prise de conscience grandissante de la nécessité d’impliquer le public de 
plus en plus tôt dans l’ETS se fait sentir et est perçue par certains comme étant un enjeu 
démocratique majeur. Il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir. Cette 
préoccupation devient encore plus criante à mesure que les objets d’évaluation 
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deviennent complexes, c’est-à-dire des objets d’évaluation à finalités multiples ayant de 
nombreuses dimensions et ayant un horizon temporel mal défini et impliquant de 
nombreux acteurs interdépendants. Les technologies génétiques en sont un exemple. 
 
Donc, en conclusion, un continuum existe en ce qui a trait à la relation qu’entretient 
l’ETS avec le public allant pour ainsi dire du « pour ou avec ». Rappelons que l’ETS 
« pour la population » signifie dans les faits une contextualisation avec prise en compte 
des intérêts des acteurs et une consultation des détenteurs d’intérêts également une 
diffusion grand public. Une ETS « avec la population » peut vouloir dire la création d’un 
comité de détenteurs d’intérêts, tel le comité d’orientation à l’AETMIS, la création d’un 
« Citizen’s Council » au Royaume-Uni, la priorisation et la définition de questions 
d’évaluation, comme les projets actuellement menés à l’AETMIS, allant jusqu’à 
l’évaluation participative dont il existe très peu d’exemples sinon aucun, à ma 
connaissance, en ETS. Un continuum se dénote également dans la manière que les 
évaluateurs eux-mêmes conçoivent le champ de l’évaluation, certains réservant 
l’exclusivité de la pratique évaluative à l’expertise scientifique et d’autres concevant 
d’abord et avant tout le rôle social de l’évaluation et l’enjeu démocratique qu’il 
représente en faisant la promotion active d’une implication du public dans l’évaluation 
elle-même. Finalement, cette variation de conception et de pratique peut dépendre du 
champ d’évaluation dans lequel on se trouve. Au sein de l’ETS, la pratique actuelle se 
situe principalement au niveau du « pour la population ». Une ETS « pour et avec la 
population » est d’abord et avant tout une ETS valide, pertinente, indépendante et 
transparente. Pour l’instant on ignore si l’évaluation avec la population est un vœu pieux 
ou un objectif atteignable. Cependant, si en tendant vers une évaluation « avec la 
population » la pertinence d’une évaluation « pour la population » s’en trouve améliorée, 
le jeu en vaut la chandelle. 
 
Merci beaucoup. 
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