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LA POLITIQUE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 

 

L’ensemble des échanges portant sur la Politique de la santé et du bien-être a porté grosso 

modo sur la vision intrinsèque de la politique, l’atteinte de résultats de santé et bien-être 

visés et sur son devenir, reprenant certains propos des conférenciers1. 

 

S’inspirant de l’approche des déterminants sociaux de la santé et du bien-être qui incite à 

travailler davantage en amont qu’en aval, dans une perspective plus préventive que 

curative, la Politique de la santé et du bien-être (1992) constitue un progrès important 

dans la façon d’appréhender la santé et le bien-être. L’approche des déterminants sociaux 

fait déborder la santé de son propre champ d’action en encourageant le développement de 

politiques publiques à visée intersectorielle pour guider l’action de chaque secteur vers un 

objectif commun, celui de la santé et du bien-être de la population. Or elle implique de 

modifier la vision plus traditionnelle et fragmentaire de la santé. Un pareil changement de 

paradigme suppose forcément un certain temps pour faire son chemin, et une période de 

dix ans paraît relativement courte pour atteindre une transformation d’une telle ampleur. 

Les données présentées par les conférenciers montrent que malgré plusieurs gains au 

niveau de la santé et du bien-être, le virage préventif proposé par la politique ne s’est pas 

effectué, non plus que l’harmonisation des actions des secteurs autres que la santé et 

services sociaux interpellés par la politique.  

 

Malgré que la Politique de santé et bien-être n’ait pu prendre l’envol souhaité et atteindre 

l’ensemble de ses objectifs de santé et de bien-être, elle demeure un des outils formels qui 

permet de transiger avec la multiplicité des acteurs et des intérêts divergents dont est 

                                                 
1 La synthèse proposée ici tente de rapporter les propos des conférenciers et des participants au 
colloque. L’auteur s’est gardé d’émettre toute opinion personnelle, se contentant uniquement de 
regrouper le contenu des échanges par thèmes pour faciliter la lecture et la compréhension.  
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tributaire le système de santé québécois. Cette quantité d’acteurs (médecins, infirmières 

et autres professionnels de la santé et du bien-être, établissements, organismes 

communautaires, etc.) accentue et intensifie les rapports de force et complexifiant 

l’atteinte des objectifs de santé et bien-être pour la population. Par ailleurs, la Politique a 

favorisé le travail avec les milieux de recherche, stimulant la production de savoirs qui 

permettent non seulement d’encadrer l’action mais de faire le point à différents moments 

dans le temps pour mesurer l’atteinte des objectifs, des processus et des résultats obtenus 

dans un domaine spécifique, comme l’interaction entre plusieurs d’entre eux. Ainsi, 

savoir dans quelle mesure les divers secteurs influent les uns sur les autres et sur l’état 

global de santé et bien-être de la population, l’ampleur des effets de multiplication dans 

l’ensemble des systèmes et l’interaction systémique entre les multiples acteurs participent 

à construire une meilleure vision de l’ensemble des systèmes et aide forcément à 

comprendre comment telle action dans un secteur occasionne un effet ici ou là, permet de 

reconnaître les succès et les échecs obtenus et d’en analyser la portée. 

 

Les constats faits quant à l’atteinte des objectifs de la Politique amènent à considérer la 

nécessité de travailler à partir de données probantes et plus actuelles pour revoir la 

politique en profondeur. Parmi les avenues proposées, revenir au « prisme » 

d’interprétation qui considère la santé et le bien-être comme une résultante de 

l’interaction de multiples déterminants, le secteur de la santé et des services sociaux 

n’étant qu’un protagoniste entre plusieurs autres eux aussi influents (éducation, emploi, 

etc.). Dans cette perspective de « responsabilité partagée », l’ensemble des savoirs acquis 

gagnerait à être intégré dans le processus de mise à jour de la politique, de ses objectifs et 

des facteurs susceptibles de produire le changement souhaité. Or une politique 

« gouvernementale » semble être une voie des plus pertinente et prometteuse pour aboutir 

à ce changement. 

 

LIENS ENTRE LA RECHERCHE ET POLITIQUE DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  
 

Le colloque a permis de débattre de la situation de la recherche sociale au Québec et d’en 

aborder différents enjeux dont la place encore timide de la recherche sociale par rapport à 
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la recherche biomédicale, l’autonomie de la recherche ainsi que les mécanismes 

d’évaluation des subventions dans le domaine de la santé et bien-être. 

 

La place du social dans l’échiquier de la recherche en santé et bien-être au Québec  

 

La Politique de la santé et du bien-être visait notamment l’accélération du développement 

des interventions, des indicateurs et de la recherche pour accorder une place plus grande à 

tout le volet social. Le financement et le rythme de développement de la recherche 

sociale a progressé au Québec de façon générale et indiscutable à un bon rythme depuis 

1990, sans toutefois être proportionnel à celui de la recherche biomédicale. Des 

infrastructures de base ont pu être développées, telles que des équipes de recherche en 

réseau (toxicomanie, jeunesse, suicide, abus sexuels, itinérance, etc.). Mais en 

comparaison avec la recherche biomédicale ou la recherche clinique, la recherche sociale 

en santé se situe toujours dans un rapport très inégal au plan du financement, demeurant 

encore en deçà de ce qu’il serait souhaitable.  

 

Certains secteurs demeurent plus investis par la recherche biomédicale que par la 

recherche sociale qui permettrait pour sa part d’éclairer des zones d’ombre dans le 

traitement. Par exemple, les savoirs permettent d’identifier la molécule pour traiter 

l’hypertension, mais pas forcément de comprendre pourquoi « seulement le tiers des 

patients complètent leur prescription et si ils prennent toujours leur médication au bout 

d’une année » précise Dr Vanasse pour qui un apport plus substantiel du domaine social 

dans la recherche en santé serait bénéfique. Par ailleurs, contrairement à la recherche 

biomédicale où le secteur privé (fondations privées, compagnies pharmaceutiques) 

investit de façon significative et substantielle dans la recherche biomédicale et clinique, 

la recherche sociale reste à l’écart de ce type de financement. Les sources de financement 

posent toute la question de l’indépendance et de l’influence sur la recherche. 

 

L’autonomie et l’indépendance de la recherche en santé et bien-être au Québec  
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La question de l’autonomie de la recherche a été traitée sous divers angles : éthique de la 

recherche en lien avec les sources de financement, équilibre entre la recherche libre et la 

recherche orientée, obligation de rendre des comptes. 

 

Les questions relatives à l’éthique de la recherche concernent à la fois l’indépendance et 

la liberté des chercheurs dans leur rapport avec l’organisme financeur et entre le milieu 

de la recherche et ceux de la prise de décision, que la source du financement soit privée 

ou gouvernementale. Outre l’éthique inhérente au chercheur et au décideur, divers 

mécanismes peuvent être mis en place pour contrevenir l’apparence de conflits d’intérêt. 

L’utilisation de méthodologies spécifiques, la signature d’ententes précises entre les 

décideurs, les financeurs et les chercheurs, comme d’autres mécanismes peuvent 

contribuer à garder la distance suffisante qui assurera le respect de l’indépendance et de 

la liberté du chercheur face à celui qui le finance.  

 

L’équilibre entre la recherche libre et la recherche orientée reste un défi dans le contexte 

où les problèmes émergent et évoluent rapidement. La recherche orientée vise le 

développement de connaissances permettant de mieux comprendre des problématiques 

émergentes ou en transformation. La connaissance produite doit aider à prendre plus 

rapidement des décisions éclairées qui orienteront les actions gouvernementales et 

sociosanitaires aux plans régional et local, de sorte que les besoins des personnes 

touchées par les problématiques reçoivent une réponse plus appropriée dans des délais 

convenables. Quoique la recherche orientée impose un cadre qui limite davantage les 

thèmes de recherche et l’approche à adopter, réduisant par ailleurs la portion de fonds 

disponibles pour la recherche dite « libre », elle crée des opportunités et répond à des 

impératifs sociétaux. Néanmoins, on discerne une préoccupation dans le milieu de la 

recherche à l’effet de protéger la recherche libre et surtout de préserver l’autonomie et 

l’indépendance de la recherche en général, qu’elle soit libre ou orientée, et on n’hésite 

pas à cibler l’implication du secteur privé (compagnies pharmaceutiques) dans le soutien 

au financement d’équipes de recherche en santé.  
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Dans le contexte où l’investissement dans le soutien à la recherche va croissant, la 

nécessité de rendre des comptes s'intensifie. L’obligation pour les chercheurs de rendre 

des comptes découle de la volonté des élus de savoir en quoi l’ajout de fonds produit des 

retombées souhaitables pour la population et dans quelle mesure ces fonds leur paraissent 

en définitive un investissement fructueux. Les élus s’attendent donc à des résultats 

tangibles rapidement, comme le vérificateur général s’attend à constater des retombées à 

très court terme, mesurables, quantifiables, des évidences probantes. Ce n’est pas la 

légitimité de la reddition de comptes qui est remise en question par les milieux de 

recherche, mais l’obligation de rendre des comptes dans cet esprit leur paraît manquer de 

réalisme et être déraisonnable. L’influence de la recherche n’est pas forcément 

instantanée, circonscrite ni toujours entièrement prévisible.  

 

Les mécanismes et critères d’évaluation des demandes de subvention de recherche 

 

Les mécanismes et critères d’évaluation des demandes de subvention de recherche 

actuellement en opération présentent des avantages et des limites reconnus par la 

communauté scientifique comme chez la plupart des décideurs concernés à divers 

égards : durée des projets, jugement par les pairs, place pour l’innovation, congruence 

avec les critères des universités.  

 

Nous venons de voir que la recherche ne produit pas forcément des résultats immédiats, 

circonscrits, prévisibles, utilisables et transférables. Il faut du temps pour percevoir le 

changement et en mesurer les effets et l’impact. Dans le domaine social, faute de 

ressources budgétaires concurrentes avec le domaine biomédical, la durée des projets 

allouée pour réaliser les recherches sociales ne suffit pas toujours à produire les résultats 

attendus. Il en découle que beaucoup de temps est consacré à formuler des demandes de 

financement et à évaluer ses pairs plutôt qu’à exploiter le matériel de recherche pour en 

faire émerger dans la durée des conclusions à portée plus étendue.  

  

Par ailleurs, le système actuel fait en sorte que les demandes de subvention déposées 

auprès des organismes subventionnaires offrant du soutien financier à la recherche sont 
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jugées par des pairs, ce qui présente de nombreux avantages reconnus quant à la qualité, 

en permettant que soient compris les objets et les approches des chercheurs demandeurs. 

Toutefois, ce contrôle exercé par les pairs dans un environnement restreint fait en sorte 

que ce sont souvent les mêmes chercheurs qui sont appelés à juger le travail des 

collègues. 

 

Les pairs doivent juger les projets à partir des critères stricts qui laissent peu de place à 

l’innovation, l’accent étant mis sur les approches déjà validées. Or les tentatives 

d’innover en recherche, que ce soit au plan des idées, des thèmes, des approches, des 

méthodologies ou des alliances disciplinaires semblent trouver peu d’écho à l’étape de 

l’évaluation. Même lorsque des concours se veulent « innovateurs », le risque d’éliminer 

systématiquement tout projet vraiment novateur demeure élevé car le projet contient 

quelque chose de « nouveau », non encore « validé ». En ce sens, plusieurs croient que 

les critères d’évaluation gagneraient à être revus et assouplis pour permettre à 

l’innovation d’émerger. Autrement, le danger est que des équipes reproduisant depuis des 

années des travaux bien validés, mais peu novateurs, seront plus sujettes à décrocher les 

subsides. On retrouve donc un paradoxe entre le discours des organismes 

subventionnaires axé vers l’innovation et la pratique d’évaluation des demandes où des 

projets novateurs, mais non validés, qui sont présentés par des chercheurs novices se 

trouveraient rejetés au profit de recherches plus traditionnelles proposées par des équipes 

déjà bien établies. 

 

La question de la congruence entre les critères d’évaluation des organismes 

subventionnaires et des universités a été relevée non seulement comme un défi mais 

comme une inadéquation. Par exemple, les structures et le financement des universités 

sont disciplinaires et fermés alors que les organismes subventionnaires encouragent la 

multidisciplinarité et la formation d’équipes interuniversitaires et transdisciplinaires. 

Cette incohérence force les chercheurs à mener quasi en parallèle deux carrières : une de 

recherche et une d’enseignement. À long terme, cette incohérence mine l’enthousiasme et 

la santé de la communauté scientifique. 
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L’IMPACT DES CONNAISSANCES SUR LA PRISE DE DÉCISIONS EN 
MATIÈRE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION 
 

Le développement des connaissances dans les sociétés du savoir est hautement valorisé 

en ce troisième millénaire et bien des questions se posent à cet égard. Non seulement est-

il de bon aloi de produire de nouvelles connaissances, mais encore faut-il savoir en tirer 

profit au mieux.    

 

Développer les savoirs pour trouver à documenter, mieux comprendre et solutionner des 

problèmes n’est plus à démontrer. Or l’identification des savoirs « connus » comme ceux 

que l’on devrait mettre au jour sur un problème précis est aussi essentiel pour tirer profit 

de la connaissance acquise. Cette connaissance doit être utilisée par les chercheurs pour 

leur permettre de dégager et d’approfondir encore davantage la connaissance. Il importe 

également de la diffuser pour qu’elle soit appliquée dans le processus décisionnel ou 

l’intervention directe auprès de la population, et ce de façon intelligible et explicite. Car 

la signification de la connaissance n’est pas homogène d’un milieu à l’autre. De fait, le 

prisme d’interprétation varie selon l’utilisation qu’on veut faire de cette connaissance. 

Pour un décideur, pour un intervenant ou pour un chercheur, une même connaissance 

n’est pas forcément perçue ni comprise de la même façon ni n’a la même priorité. 

 

L’importance d’effectuer une synthèse de résultats des connaissances pour dégager 

l’essentiel des connaissances parfois contradictoires, plus ou moins complémentaires et 

surtout fragmentaires paraît une nécessité. L’objet de la synthèse peut porter sur l’impact 

d’une intervention, la manière de mettre en place une intervention, ou le processus de 

transformation, ce qui pose la question des sources de connaissances utilisées et de qui en 

produit la synthèse. 

 

Les enquêtes faites sur le transfert des connaissances montrent que les principales 

sources de savoirs utilisées par les professionnels et gestionnaires des services de santé 

consistent en des rapports internes produits par leur propre organisation et par des 

organisations semblables à la leur au plan national ou international. Dans une moindre 

mesure, les recherches scientifiques constituent une autre source de connaissance à 
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laquelle ils s’alimentent. Les analyses montrent également que plus le niveau de scolarité 

des utilisateurs est élevé (diplôme de 2e et de 3e cycle), plus les résultats de recherche 

risquent d’être utilisés. En d’autres mots, la « connaissance incorporée » dans un diplôme 

et dans l’expertise acquise constitue une forme de transfert des connaissances non 

négligeable qui indique par extension une utilisation indirecte, par relais, de la 

connaissance accumulée. La compétence du personnel qui élabore les politiques ou qui 

dissémine la connaissance s’avère donc des plus déterminante. Caractériser cette 

compétence ne fait pas l’unanimité.  

 

Pour tirer le meilleur profit des savoirs accumulés, il s’agit notamment d’en faire la 

synthèse et d’en « traduire » les enseignements de sorte qu’ils puissent devenir 

compréhensibles aux différents utilisateurs potentiels. Sans parler de compétences 

comme telles, certaines qualités que doit détenir ce « traducteur », « agent de liaison », 

« agent de traduction », « intermédiaire », « interface », « décodeur », « médiateur 

intersectoriel », « knowledge broker » reposent de façon consensuelle sur : 

 la capacité de « reconnaître » une connaissance utile (sa valeur intrinsèque et son 

pouvoir d’action), de l’assimiler, et aussi de reconnaître ce qu’on ignore; 

 la capacité de comprendre la substance des savoirs analysés, d’où une certaine 

multidisciplinarité intégrée; 

 la maîtrise des domaines de recherche et d’utilisation (décision, pratique) pour être en 

mesure d’extraire les savoirs les plus appropriés au contexte d’utilisation; 

 un esprit d’analyse permettant la distance critique face à la connaissance et face aux 

domaines de recherche et d’utilisation; 

 des aptitudes à communiquer.  

 

Comprendre les cultures et langages variés, lier et décoder la connaissance pour la 

traduire dans un jargon intelligible aux divers publics ciblés paraissent incontournables, 

de même qu’une légitimité et une confiance de ces divers milieux sont essentielles. Il 

importe de transmettre un contenu accessible, un contenu qui soit suffisamment concis 

pour que les acteurs du terrain l’assimilent, tous débordés d’information qu’ils sont. De 

plus, la personne qui transmet le contenu doit être accueillie en toute légitimité, voire 
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favorablement et que l’on puisse se fier à l’information transmise. Enfin, cette personne 

doit reconnaître et respecter les différentes connaissances détenues par les acteurs à qui 

s’adresse le contenu présenté. Cela amène plusieurs à parler plutôt d’« échange » de 

connaissance que de « transfert » pour exprimer explicitement cette reconnaissance des 

savoirs mutuels. 

 

La diffusion large et multidirectionnelle permet de faire circuler le savoir pour appuyer 

les décideurs mais aussi les intervenants des divers milieux de pratique. L’influence du 

processus décisionnel dans le développement des politiques se fait à différents niveaux, 

de façon transversale et verticale. De même, les changements de pratique visés par les 

politiques se produisent non seulement de façon descendante mais aussi ascendante. Or, 

les milieux de pratique peuvent influencer l’élaboration des politiques par leur expertise 

acquise, d’où l’importance de diffuser les savoirs vers plusieurs cibles afin que le 

processus décisionnel puisse bénéficier des apports multiples de la connaissance.  

 
L’importance de cultiver le partenariat entre le milieu de la recherche et de la décision, 

comme le partenariat entre les milieux de recherche et de pratique sert non seulement à 

entretenir le dialogue et la compréhension mutuelle qui permet aux chercheurs de mieux 

dégager des questions de recherche pertinentes qui collent à la réalité des problématiques 

vécues sur le terrain, mais aussi que soient appropriés les savoirs produits par les 

décideurs et intervenants. Des adaptations sont nécessaires dans les milieux respectifs. 

 
Le transfert des connaissances auprès des milieux décisionnels doit s’effectuer au fur et à 

mesure de la production du savoir, sans attendre nécessairement l’aboutissement de la 

recherche pour profiter du momentum du besoin d’information dans le processus 

décisionnel, le chercheur étant libre d’y mettre tous les bémols nécessaires afin de 

préserver la valeur scientifique des résultats préliminaires partagés. Par ailleurs, le 

transfert rapide des connaissances est important puisque la production de nouvelles 

connaissances s’accroît à une vitesse grandissante et que la lenteur à diffuser risque de 

rendre la connaissance obsolète. 

 
Le savoir, la politique et l’action 
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La prise de décision visant le maintien et l’amélioration de la santé et du bien-être de la 

population est influencée par divers facteurs et conditions plus ou moins contingents et 

reliés au niveau d’incertitude présent. On note parmi eux la politisation de certains 

enjeux, la vigueur stratégique des groupes de pression et le rôle des experts et de la 

recherche.  

 

La mise au jour des anomalies de fonctionnement systémique ayant des impacts 

importuns sur la clientèle peuvent devenir hautement et rapidement médiatisés et entrer 

dans un cycle de politisation qui pousse les décideurs à fournir une réponse rapide pour 

maintenir la cohésion sociale et tenter de tempérer la « turbulence sociale » qui peut en 

dériver. La politisation peut être aussi le fruit de la vigueur stratégique de certains 

groupes de pression publics et privés ou des « réseaux de politiques », ou « réseaux de 

pouvoir », des groupes ayant des intérêts contradictoires (par exemple les médecins et la 

technologie vs les administrateurs et le contrôle des coûts), des « bassins de capital 

social », dont certains ont des intérêts économiques très importants et des ressources de 

pouvoir politique influent. Contrairement à la recherche biomédicale qui touche 

l’individu, la recherche sociale concerne la société. Le rôle de la connaissance sociale se 

heurte en conséquence à des intérêts antagonistes aussi bien qu’à des valeurs et à des 

idéologies divergentes. Pour intervenir sur la grande pauvreté, source d’inégalités 

sociales et de santé, l’action doit toucher divers secteurs d’activités dans une perspective 

intersectorielle. La complexité de l’intervention est donc évidente car elle fait participer 

un ensemble de secteurs et d’acteurs qui n’ont pas tous intérêt à court terme à s’impliquer 

dans la recherche d’une solution à cet égard. De fait, l’application de la connaissance 

provenant du social s’avère plus difficile que la prescription d’un antibiotique pour guérir 

une infection bactérienne par exemple, réponse très précise pour un problème très 

circonscrit.   

 

Dans le cas du social, le lien s’inscrit dans une dynamique manifestement plus complexe 

et plus politique. Plus complexe car il fait intervenir les valeurs et l’éthique d’une société. 

Plus politique, car le social implique une volonté politique pour actualiser les solutions 

 11



Actes du colloque – La politique de la santé et du bien-être 10 ans plus tard : 
dialogue avec le monde de la recherche 

identifiées, ce qui n’est certes pas autant le cas dans le domaine plus biomédical. Or la 

connaissance dans le domaine social éclaire sur un certain nombre d’enjeux sans toujours 

parvenir à cibler une solution unique et simple à mettre en pratique pour résoudre un 

problème précis. Lorsqu’elle parvient à cibler la solution, le processus pour arriver à 

l’actualiser se heurte à des contraintes structurelles et humaines considérables. 

 

Les experts scientifiques sont à la source de « grandes idées » telles que le paradigme des 

déterminants sociaux qui a inspiré la Politique de la santé et du bien-être. La 

connaissance portée par les experts a le potentiel d’outiller le décideur et de réduire 

l’incertitude, mais dans les faits, la place des experts et de la recherche demeure assez 

marginale dans le processus décisionnel au jour le jour comme le montrent les travaux 

menés par l’équipe de Réjean Landry. Pour les décideurs, la recherche contribue certes à 

réduire l’incertitude dans la prise de décision, mais elle n’est qu’un facteur parmi d’autres 

qui interviennent pour influencer la prise de décision. La recherche n’a pas forcément 

l’impact souhaité pour modifier les politiques ou la décision comme telles.  

 

CONCLUSION 

 

Un des défis importants pour une véritable contribution à une Politique de santé et bien-

être pour les dix prochaines années consiste d’une part à tirer profit des connaissances 

produites au cours des dix dernières années et d’autre part à tirer des leçons à partir des 

échecs comme des succès de la Politique pour mettre à jour ou élaborer la politique qui 

va suivre.  
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