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AVANT-PROPOS 

En décembre 2003, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 38 qui institue 
un Commissaire à la santé et au bien-être. L’article 28 de ce projet de loi prévoit que le 
Commissaire se substituera au Conseil de la santé et du bien-être et au Conseil médical 
du Québec.  

Soucieux de transmettre au nouvel organisme ses valeurs et son expérience, le Conseil de 
la santé et du bien-être a, dans un premier temps, soumis un mémoire à la Commission 
parlementaire des affaires sociales dans lequel il recommande plusieurs amendements au 
projet de loi (Mémoire sur le projet de loi 38 instituant le Commissaire à la santé et au 
bien-être, CSBE 2004a).  

Dans un deuxième temps, le Conseil a décidé de préparer une série de propositions visant 
à guider le futur Commissaire dans ses principales responsabilités, à savoir : apprécier le 
système de services de santé et de services sociaux, consulter et informer les citoyens et 
citoyennes dans le but d’éclairer la prise de décision et le débat public.  

Le présent document fait partie de cette série. Il consiste en une proposition pour guider 
le Commissaire à la santé et au bien-être dans sa responsabilité d’information. 
Reconnaître, recueillir et alimenter les savoirs des citoyens et des citoyennes sur la santé 
et le bien-être, voilà un enjeu au cœur de la mise en œuvre du Commissaire à la santé et 
au bien-être. 
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Hélène Morais 
 
 





SOMMAIRE 

Le Conseil de la santé et du bien-être a recommandé de définir ainsi la mission du 
Commissaire à la santé et au bien-être institué par le projet de loi 38 : contribuer, par 
différents moyens, à la protection et à la promotion des valeurs au fondement de notre 
système collectif de santé et de bien-être, et, en premier lieu, des droits collectifs des 
citoyens et citoyennes en cette matière, soit le droit à un système de qualité, le droit à 
l’information et le droit à la participation. Cet énoncé de mission oriente ses 
responsabilités et, en particulier, celle d’informer les citoyens et citoyennes dans le but 
d’éclairer la prise de décision et le débat public. Cette responsabilité fait l’objet du 
présent document. 

La première partie porte sur les enjeux liés à l’information en matière de santé et de bien-
être dans la démocratie québécoise. Un rapide relevé des sources d’information 
disponibles sur le système québécois de santé et de bien-être montre que l’information ne 
manque pas, bien au contraire. Pourquoi alors les citoyens et le gouvernement estiment-
ils être plutôt mal informés quant à l’état du système, au point de vouloir confier à un 
Commissaire la tâche d’en faire l’appréciation ? L’hétérogénéité des données disponibles 
ainsi que la multiplicité des acteurs et des points de vue au sein du système de santé et de 
bien-être expliquent en partie cette situation. La responsabilité d’informer du 
Commissaire prend alors la forme d’une mission de production de connaissances : 
transformer et intégrer en un ensemble solide, fiable et cohérent l’information disponible 
sur le système de santé et de bien-être, de manière à ce que les citoyens et citoyennes, y 
compris les décideurs, puissent porter un véritable jugement « éclairé » sur les enjeux et 
les options qui s’offrent au système de santé et de bien-être.  

La deuxième partie est consacrée à une exploration de la valeur des savoirs des citoyens 
et citoyennes pour la réalisation de cette mission. Il en ressort que les citoyens, y compris 
les usagers, les praticiens, les employés et les gestionnaires du système de santé et de 
bien-être, sont des sources inestimables d’information et de référence sur l’état du 
système, sur les valeurs que ce système devrait respecter et promouvoir, ainsi que sur les 
options acceptables pour l’avenir de cette institution publique, élément central du bien 
commun de la société québécoise.  

La somme de leurs savoirs peut alors engendrer une connaissance riche et complète des 
pratiques propres à ce système et des expériences qu’il suscite chez les citoyennes et 
citoyens. Il est donc essentiel que le Commissaire fasse appel à ces savoirs dans son 
projet d’apprécier le système de services de santé et de services sociaux.  

La troisième partie porte sur le savoir que s’engage à construire le Commissaire, ainsi 
que sur les moyens d’y parvenir. Dans le but de remplir adéquatement sa mission 



Conseil de la santé et du bien-être 

d’informer, le Commissaire devra s’assurer que le savoir qu’il construit présente les 
caractéristiques suivantes : il ne devra pas être hermétique, ultra-spécialisé ou se fonder 
uniquement sur des savoirs experts ou scientifiques. S’appuyant sur des procédures 
multiples de collecte de données, il devra inclure les savoirs et les préoccupations des 
citoyens et citoyennes, notamment de ceux et celles qui sont en contact, à un titre ou à un 
autre, avec un aspect du système de santé et de bien-être, à commencer par les membres 
du Forum citoyen qui sera constitué pour appuyer le Commissaire dans l’exercice de ses 
responsabilités. Le savoir construit par le Commissaire devra manifester clairement son 
respect pour la valeur de ces savoirs qui peuvent l’aider à mieux comprendre l’ensemble 
du système de santé et de bien-être de manière synthétique et intégrée. Enfin, ce savoir 
devra faire appel au jugement éclairé des citoyens-lecteurs en incluant une pluralité de 
points de vue ou de positions immédiatement analysés et débattus sans complaisance, 
établir un vocabulaire stable et cohérent et s’inscrire dans une réelle profondeur 
temporelle. Sera ainsi constitué un savoir fiable, complet et vivant qui constituera le 
terreau dans lequel s’enracineront les jugements éclairés que porteront les citoyens et 
citoyennes sur leur système de santé et de bien-être. 

Concrètement, des propositions sont faites en ce qui a trait à la collecte des savoirs des 
citoyens et citoyennes, à l’analyse de l’information recueillie et à la diffusion des textes 
du Commissaire. Le rôle crucial du Forum citoyen, un groupe consultatif de citoyens 
dont certains sont engagés à un titre ou à un autre dans un aspect du système de santé et 
de bien-être, que le Conseil a recommandé de créer, est alors mis en évidence (Voir 
CSBE 2004b). 
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INTRODUCTION 
Le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 38 qui institue un Commissaire à la 
santé et au bien-être. Selon ce projet de loi, cette nouvelle institution reprendrait une 
partie du mandat du Conseil de la santé et du bien-être et y ajouterait une responsabilité 
nouvelle, celle de l’appréciation du système de services de santé et de services sociaux. 

Soucieux de transmettre au nouvel organisme ses valeurs et son expérience, le Conseil 
recommande de définir ainsi la mission du Commissaire à la santé et au bien-
être : contribuer, par différents moyens, à la protection et à la promotion des valeurs au 
fondement de notre système collectif de santé et de bien-être1, et, en premier lieu, des 
droits collectifs des citoyens et citoyennes en cette matière, soit le droit à un système de 
qualité, le droit à l’information, le droit à la participation (voir CSBE 2004b). Cet énoncé 
de mission permet de préciser le sens et l’orientation des responsabilités principales du 
Commissaire qui sont d’apprécier le système de services de santé et de services sociaux 
et de consulter et informer les citoyens et citoyennes dans le but d’éclairer la prise de 
décision et le débat public (voir CSBE 2004a et 2004b).  

Afin d’approfondir davantage le contenu de ces responsabilités, le Conseil a mené 
plusieurs travaux d’analyse sur leurs différentes facettes, notamment l’appréciation du 
système, la consultation et la participation des citoyens et citoyennes en matière de santé 
et de bien-être (CSBE 2004d et 2004e). Il en ressort, entre autres, que l’appréciation du 
système menée par le Commissaire devra être participative, globale et intégrée et qu’elle 
devra porter sur la manière dont le système respecte et défend les droits collectifs et 
individuels ainsi que sur les impacts des politiques gouvernementales sur l’état de santé 
et de bien-être de la population (voir CSBE 2004e et CSBEh). 

Le présent document porte sur la responsabilité d’informer et, en particulier, de 
transmettre aux citoyens et citoyennes les résultats de l’appréciation du système de santé 
et de bien-être de manière à favoriser des débats publics éclairés sur ses finalités et son 
fonctionnement. Cette responsabilité s’inscrit dans la mission du Commissaire de 
protéger et de promouvoir le droit à l’information des citoyennes et des citoyens 
québécois. 

Ce droit à l’information fait partie des valeurs fondamentales de la société québécoise et, 
plus généralement, de toute démocratie. Il est d’ailleurs inscrit au chapitre IV de la Charte 

                                                           
1. Dans son Mémoire sur le projet de loi 38 instituant le Commissaire à la santé et au bien-être (2004a), 

le Conseil de la santé et du bien-être définit ainsi le système de santé et de bien-être : « Un système qui 
comporte des ressources, des acteurs et des institutions qui interviennent dans le financement, 
l’organisation, la réalisation et l’évaluation d’actions dont l’intention première est d’améliorer ou de 
maintenir l’état de santé et de bien-être de la population québécoise. Le système de santé et de bien-
être englobe notamment les services de santé et les services sociaux publics et privés, et la santé 
publique. » 
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québécoise des droits et libertés de la personne : « Toute personne a droit à l’information, 
dans la mesure prévue par la loi. » Selon l’énoncé de mission proposé, non seulement le 
Commissaire devra veiller à la préservation de ce droit collectif au sein du système de 
santé et de bien-être, mais il devra lui-même fournir aux citoyennes et citoyens du 
Québec, ainsi qu’au gouvernement, de l’information fiable, pertinente et éclairante sur 
leur système de santé et de bien-être. Cette information devrait leur permettre, entre 
autres, de se distancer des prises de position parfois simplistes que suscitent des thèmes 
très médiatisés comme le niveau de financement des soins de santé, l’état des salles 
d’urgence, le « manque » de technologies de pointe et, au contraire, d’établir clairement 
les options, pour chaque enjeu, ainsi que leurs conséquences sociales, politiques, 
économiques et éthiques. La première partie de ce document décrit de manière plus 
détaillée les enjeux liés à l’information en matière de santé et de bien-être au Québec.  

Comment procéder ? Quelles sont les données disponibles ? Comment les utiliser ? 
Quelles conditions devra remplir le savoir produit par le Commissaire pour effectivement 
éclairer la prise de décision et le débat public ? Ce document propose des réponses à ces 
questions qui reflètent les valeurs et l’expérience du Conseil de la santé et du bien-être. 
La position ainsi définie comporte deux volets principaux. Premièrement, l’appréciation 
du système par le Commissaire et, plus généralement, les connaissances qu’il produit sur 
ce système, devront être ouvertes aux savoirs et à l’expérience des citoyens et citoyennes 
et ne pas se limiter aux données compilées par les statisticiens ou les experts. Le recours 
à ces savoirs entraîne la nécessité de consulter et de faire participer l’ensemble des 
citoyens et citoyennes à l’analyse et à la réflexion sur leur système de santé et de bien-
être. Le Forum citoyen, qui sera créé afin d’appuyer le Commissaire dans l’exercice de 
ses responsabilités2, aura ici un rôle majeur. La deuxième partie du texte argumente en 
faveur de cette position en examinant de manière approfondie le contenu et la valeur des 
savoirs des citoyens et citoyennes.  

D’autre part, le Conseil estime que l’ensemble des connaissances produites par le 
Commissaire devront respecter certaines conditions précises pour que les citoyens et 
citoyennes non seulement s’y intéressent, mais les comprennent et soient capables de les 
utiliser pour débattre de manière éclairée des options possibles. Le respect de ces 
conditions permettra au Commissaire de construire un outil de réflexion, de délibération 
et de décision utilisable par tous les citoyens aspirant à se forger un jugement éclairé sur 
leur système de santé et de bien-être et à participer aux débats et décisions autour de son 
avenir. La troisième partie du texte explore ces conditions. 

                                                           
2.  Voir à ce sujet le document du Conseil de la santé et du bien-être intitulé Pour définir la mission, la 

vision et les valeurs du Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE 2004 b). Voir aussi les 
amendements au projet de loi 38 déposés à l’Assemblée nationale le 9 décembre 2004, le Chapitre III.1 
prévoit l’institution d’un Forum de consultation. 
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1. INFORMATION ET DÉMOCRATIE DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ 
ET DE BIEN-ÊTRE 

Selon le projet de loi 38 instituant le Commissaire à la santé et au bien-être, pour remplir 
adéquatement ses responsabilités, le Commissaire devra travailler à la recherche de 
données lui permettant d’apprécier : 

• la performance globale du système; 
• les résultats atteints par le système; 
• les éléments systémiques et interactifs du système; 
• les ressources affectées aux services; 
• les attentes légitimes qui peuvent en découler; 
• la qualité, l’accessibilité, l’intégration, l’assurabilité et le financement des services;  
• les options pour améliorer la performance du système; 
• l’évolution de l’état de santé et de bien-être de la population; 
• les impacts des politiques gouvernementales sur cet état; 
• les grands enjeux du système; 
• les médicaments et les technologies; 
• les enjeux éthiques liés à la santé et au bien-être; 
• les moyens d’éclairer, d’orienter ou de nourrir le débat public. 

Cette énumération montre bien l’ampleur de la collecte d’information à laquelle devra 
procéder le Commissaire. Toutefois, un rapide relevé des sources d’information 
disponibles sur le système québécois de santé et de bien-être montrent qu’une telle 
information pullule déjà. Elle provient : des centres universitaires de recherche 
biomédicale ou sociale, des instituts canadiens de recherche en santé, de l’Institut de la 
statistique du Québec, dont l’enquête Santé Québec et Éco santé, de Statistique Canada, 
des systèmes d’information organisationnels (SIC-CLSC, MED-ECHO), du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (15 sources d’information de type statistique sont 
accessibles sur le site Internet du Ministère), de l’Institut national de santé publique 
(INSPQ), de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé 
(AETMIS), de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), qui possède un 
grand nombre de banques de données sur les actes médicaux notamment, du Registre de 
la population du Québec, de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC), de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), des travaux de conseils 
consultatifs, de comités ou de commissions ad hoc mis sur pied par le Ministère, des 
rapports annuels d’organismes comme le Protecteur des usagers, le Protecteur des 
citoyens, le Curateur public, l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), des 
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centres jeunesse, des agences, des réseaux locaux de services, des organisations 
médicales parapubliques, des organisations de la société civile (syndicats, coalitions, etc.) 
et, enfin, de la littérature scientifique spécialisée dans le domaine.  

En somme, au Québec, l’information sur le système de santé et de bien-être ne manque 
pas. Pourquoi alors les citoyens et le gouvernement estiment-ils être plutôt mal informés 
sur l’état du système au point de vouloir confier à un Commissaire la tâche d’en faire 
l’appréciation ? Pourquoi de nombreux citoyens ont-ils le sentiment de ne pas bien 
comprendre les raisons qui sous-tendent les options présentées par les uns et les autres 
quant à l’avenir du système, si bien qu’il leur semble impossible de prétendre avoir un 
jugement éclairé en la matière ?  

Plusieurs raisons expliquent certainement la persistance de cette impression de confusion 
et d’impuissance qui s’empare de nombreux citoyens lorsqu’ils essaient de saisir la 
« logique » du système de santé et de bien-être. Ainsi, l’accumulation constante, dans les 
médias, de données produites par des auteurs ou des institutions dont les méthodologies, 
les intérêts et les destinataires sont très variés et disparates peut suffire à confondre tout 
citoyen désireux d’acquérir une conception claire du système.  

Mentionnons aussi la multiplicité des acteurs au sein du système : le gouvernement 
fédéral, les différents ministères du gouvernement provincial (le ministère de la Santé et 
des Services sociaux, bien sûr, mais aussi celui de l’Agriculture, de l’Éducation, de 
l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, de l’Économie, de l’Industrie et de la 
Recherche, etc.), les usagers et leurs organisations, les professionnels, leurs syndicats et 
leurs associations, les établissements et leurs associations, les employés, leurs 
associations et leurs syndicats, les gestionnaires et leurs associations, les experts 
universitaires, les statisticiens, les journalistes, les compagnies pharmaceutiques et autres 
bio-industries, les services de police liés aux problèmes sociaux, les institutions 
religieuses, etc. Chacun de ces acteurs défendant un point de vue et privilégiant certaines 
options par rapport à d’autres, comment construire une vision unifiée des difficultés du 
système et des options acceptables pour assurer son avenir, qui soit capable de faire 
consensus ? 

Ce tableau suggère deux défis au Commissaire à la santé et au bien-être. D’une part, 
construire un savoir synthétique et cohérent, complet et nuancé, sur l’état du système de 
santé et de bien-être de manière à permettre à tout citoyen, ainsi qu’au gouvernement, de 
bien cerner les options possibles pour l’avenir. Il s’agit de sa mission de production de 
connaissances (voir la troisième partie de ce document). Mais la construction d’un tel 
savoir suffira-t-elle vraiment à éclairer le choix entre les options ? Comment distinguer 
les options souhaitables de celles qui le sont moins ? De quel point de vue seront-elles 
évaluées et par qui ?  

Ces questions appellent la construction d’un « autre » savoir collectif corollaire, portant 
sur les valeurs et les finalités du système québécois de santé et de bien-être. En effet, ce 
sont ces dernières qui, clairement définies, permettent aux citoyens et citoyennes de 
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trancher de manière éclairée entre les options proposées. Par exemple, si la finalité est de 
promouvoir la santé et le bien-être de tous, les options qui privilégient exclusivement la 
dimension curative du système devraient être écartées. Mais comment définir ces valeurs 
et ces finalités dans un contexte politique où les conflits et les tensions entre certains 
groupes d’acteurs semblent prendre le pas sur la délibération collective autour du bien 
commun ? Sans minimiser la puissance des intérêts économiques et politiques qui 
traversent le système de santé et de bien-être, les différents travaux du Conseil l’ont 
convaincu que seule une démarche démocratique et participative, faisant appel à 
l’ensemble des citoyens et citoyennes, peut permettre de dégager des valeurs 
fondamentales et des finalités capables de faire consensus. De plus, la dimension 
participative et délibérative d’une telle démarche (CSBE 2004d, 2004f et 2004g) 
favorisera l’appropriation par chacun du savoir construit collectivement. Munis d’outils 
de réflexion sur les valeurs et les finalités, les citoyennes et citoyens québécois pourront 
alors trancher d’une manière plus éclairée entre les options possibles pour l’avenir du 
système.  

La responsabilité d’informer du Commissaire a donc deux dimensions : produire un 
savoir fiable et cohérent sur l’état du système et faire participer l’ensemble des citoyens 
et citoyennes aux débats et réflexions sur les valeurs et les finalités du système. Une 
appréciation participative, globale et intégrée permettra de conjuguer ces deux 
dimensions.  

La participation des citoyennes et des citoyens au grand projet d’appréciation du système 
de services de santé et de services sociaux a d’autres avantages pour la responsabilité 
d’informer du Commissaire. En effet, comme le montre la deuxième partie, les citoyens, 
y compris les usagers, les praticiens, les employés et les gestionnaires du système, sont 
des sources inestimables d’information et de référence sur l’état du système, sur les 
valeurs que ce système devrait respecter et promouvoir, ainsi que sur les options 
acceptables pour l’avenir de cette institution publique, élément central du bien commun 
de la société québécoise (voir CSBE 2004d et 2004f).  

Pour profiter de ces savoirs, il faut les recueillir, se mettre à leur écoute. Comment 
procéder ? Certes, le projet de loi 38 donne au Commissaire plusieurs pouvoirs de 
consultation à l’endroit des experts ou de la société civile. Ainsi, selon le projet de loi 38, 
il pourra avoir recours à des experts externes, faire ou faire effectuer des études, enquêtes 
ou sondages, requérir l’expertise nécessaire auprès d’autres organismes, former des 
comités de travail, procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et 
entendre des requêtes de personnes, organismes ou associations (voir l’article 13). Afin 
d’aller plus loin dans la compréhension des enjeux associés à ce type de consultation des 
citoyens et des citoyennes, le Conseil a mené une analyse approfondie de cette forme de 
pratique démocratique (CSBE 2004d). L’importance du Forum citoyen sera ici cruciale. 
Ses membres, issus de toutes les régions du Québec3, pourront notamment servir de 
                                                           
3. Voir à ce sujet le Chapitre III.1 des amendements au projet de loi 38 déposés à l’Assemblée nationale 

le 9 décembre 2004. 
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ressources au Commissaire pour apprécier les différences régionales en matière de 
consultation et de participation. En effet, une consultation publique à Montréal ne 
s’organise pas de la même manière qu’à Gaspé.  

Quelle est la nature et la valeur des savoirs et témoignages ainsi recueillis ? C’est ce que 
la partie suivante analyse. 

 
 

 14 



2. REGARD SUR LES SAVOIRS DES CITOYENNES ET CITOYENS  

La notion de « savoir » est à la fois floue et complexe, renvoyant par exemple soit à un 
état individuel « connaissant », qui s’oppose à l’état d’ignorance, soit à l’ensemble de 
connaissances (de « choses sues ») dont dispose une personne, soit encore à un système 
spécialisé de connaissances propre à une discipline, à une pratique ou à une profession (le 
savoir médical, les savoirs techniques, les technosciences). Cette partie explore 
différentes dimensions de cette notion afin de comprendre en quoi les savoirs des 
citoyennes et des citoyens pourront être utiles au Commissaire. Cette exploration se fait 
en deux temps. Le premier propose une définition du contenu du savoir individuel, c’est-
à-dire l’ensemble de ce que « sait » un individu, un citoyen. Le second s’intéresse aux 
processus par lesquels chaque individu-citoyen acquiert, modifie ou consolide son savoir.  

À noter que, dans ce qui suit, le terme « acteur social » est parfois utilisé pour désigner 
cet individu-citoyen. Bien qu’issu de théories sociologiques, ce terme désigne surtout ici 
une personne qui participe activement à la vie sociale dans son milieu, qui s’engage dans 
des pratiques (professionnelles, culturelles, politiques, familiales, etc.), qui fait des 
projets, qui agit, en somme. Cette notion s’oppose à l’idée que les individus sont passifs, 
qu’ils n’ont que des « rôles » à jouer dans une société et que leur vie est complètement 
déterminée par leurs conditions socio-économiques.  

2.1 Le contenu du savoir individuel 

2.1.1 Savoir individuel et contexte local 

Partons de l’idée fondamentale que le savoir individuel, c’est-à-dire qui est propre à un 
individu, à une personne singulière, est constitué par toute l’information nécessaire à 
cette personne pour entretenir des relations avec les autres et réaliser des actions ayant 
un sens pour elle et pour les autres Par exemple, une connaissance partagée de la langue, 
des coutumes, des habitudes, des « mœurs » en vigueur dans une société donnée est 
nécessaire pour permettre une communication réussie entre les personnes qui y vivent. 
Cette information nous permet d’accomplir nos activités quotidiennes, de comprendre ce 
que les autres nous disent et font, de mettre cela en rapport avec ce que nous pensons et 
faisons nous-même, et avec ce qu’il est possible, permis, légitime et souhaitable de 
penser et de faire dans la communauté où nous vivons. C’est sur ces bases que nous 
pouvons imaginer ou concevoir des projets, nous engager dans des pratiques sociales 
avec d’autres que nous-mêmes (par exemple, travailler, élever des enfants, défendre des 
causes, créer des œuvres), en somme que nous donnons un sens à notre vie. Sans un tel 
« savoir », nous ne pourrions rien faire : ni interagir avec les autres, ni élaborer des 
projets, ni nous adapter aux règles de la vie sociale ou les contester de façon 
convaincante. 
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On peut donc affirmer que chaque personne qui réalise des projets ou qui, tout 
simplement, mène une vie autonome, détient un savoir, composé de multiples parcelles 
d’information acquises et produites au cours de son existence, qui est adéquat et adapté 
au contexte dans lequel elle vit et inscrit ses projets et ses objectifs. Ce savoir lui est 
d’abord transmis par ses proches, ses éducateurs ou ses enseignants, puis par tous ceux 
qu’elle côtoie dans sa vie quotidienne, ainsi que par les médias et le système d’éducation. 
Comme on le verra plus loin, cette « information » est issue de la somme de 
connaissances que des générations de personnes ayant vécu dans le même contexte ont 
accumulées, à savoir la culture ou le savoir collectif. 

L’adéquation de notre savoir au contexte dans lequel nous vivons est cruciale. Sans cette 
adéquation, nous serions incapables d’adopter les stratégies les plus appropriées parmi 
celles qui sont disponibles pour réaliser nos objectifs et nos projets. Par exemple, dans la 
culture occidentale, si nous souhaitons monter dans la hiérarchie de l’organisation pour 
laquelle nous travaillons, nous savons qu’il est plus efficace d’acquérir les qualifications 
requises que de simplement nous adresser à notre supérieur pour lui faire part de notre 
souhait ou d’arrêter de travailler en attendant la promotion. Ce choix entre plusieurs 
formes possibles d’action résulte d’une bonne connaissance du fonctionnement de ce type 
de système hiérarchique professionnel; cette connaissance nous permet d’évaluer nos 
possibilités d’action et de refléchir de manière éclairée sur les finalités possibles de notre 
action. Quelqu’un qui aurait été jusque-là étranger à ce contexte devra apprendre 
progressivement à discerner tous ces éléments s’il veut, lui aussi, réaliser ses propres 
objectifs dans ce contexte. Comme le fait remarquer Abercrombie (1980 : 141), « nous 
acquérons le savoir du monde qui est requis pour poursuivre nos plans et nos projets : ce 
sont nos multiples intérêts qui organisent notre savoir, constituent nos zones de 
pertinence et dictent les typifications » dont nous avons besoin. 

Ces savoirs bien adaptés sont aussi, comme l’explique Giddens (1987), souvent d’ordre 
pratique ou inconscient. Cela signifie que ces savoirs sont tellement « intégrés » dans 
notre esprit et notre corps qu’ils guident inconsciemment ou tacitement nos gestes et nos 
actes sans que nous ayons besoin de les connaître théoriquement ou de les articuler dans 
un discours ou un propos, même si tel a été le cas au moment de l’apprentissage. La 
conduite d’une voiture, l’utilisation d’un ordinateur, la lecture et l’écriture en sont des 
exemples clairs. Comme le précisent Delbos et Dorion (1984 : 148), « le savoir de la 
pratique est avant tout cet instrument opératoire qui permet d’agir sur le monde naturel, 
comme sur le monde social, pour assurer autant que faire se peut la réussite de fins 
particulières ». 

Que notre engagement dans une pratique ou dans une action exige que nous disposions 
du savoir approprié à cette pratique ou à cette action signifie que notre savoir n’est jamais 
définitif; il s’adapte, s’enrichit ou se modifie selon les expériences que nous vivons et les 
diverses pratiques dans lesquelles nous nous engageons. Il s’ensuit que le savoir 
individuel est toujours multiforme et varié. La section suivante propose à ce sujet de 
distinguer trois niveaux au sein du savoir individuel. 
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2.1.2 Trois niveaux de savoir individuel 

Il est possible de distinguer trois niveaux distincts à l’intérieur du savoir individuel : 

1) Le savoir de base ou quotidien : Il s’agit du savoir qui nous rend capable de parler, 
d’écouter, de comprendre ce qui se passe, d’accomplir des tâches routinières comme 
manger, se laver, téléphoner, mais aussi d’analyser nos émotions et celles des autres 
au cours d’une interaction, par exemple. Cette compétence est une condition de 
possibilité de la continuité plus ou moins harmonieuse de notre vie quotidienne en 
compagnie d’autrui. Toutefois, elle n’est pas faite que de savoirs « fonctionnels », 
c’est-à-dire qui nous permettent de fonctionner adéquatement dans notre monde 
quotidien. Elle nous permet aussi de faire des projets et de mettre en œuvre les 
moyens stratégiques les plus efficaces pour les réaliser dans notre vie quotidienne, 
présente ou future. Giddens (1987) rappelle que les savoirs qui forment cette 
compétence individuelle de base sont en général « pratiques » ou « tacites », c’est-à-
dire qu’ils ne sont pas toujours nommés, articulés dans un discours ou sous une forme 
théorique. Ils reposent plutôt sur l’expérience vécue; nous les utilisons de manière 
« instinctive », inconsciente. Ce savoir proche de l’expérience vécue est aussi parfois 
appelé « savoir expérientiel ». 

2) Les savoirs spécialisés : Il s’agit des savoirs liés aux pratiques spécialisées dans 
lesquelles chacun de nous s’engage par choix ou en raison de son identité. Ces savoirs 
spécialisés ne sont pas indispensables à notre vie quotidienne, même s’ils 
l’enrichissent. Nous les acquérons au fil de nos expériences et de nos actions; ils se 
déploient en fonction de nos positions politiques, de nos intérêts, de nos valeurs. 
L’exemple le plus simple est la pratique professionnelle, le métier, qui exige que nous 
maîtrisions des savoirs spécialisés plus ou moins complexes, associés à la réalisation 
des tâches et des objectifs que nous dicte notre métier. Mais nos savoirs spécialisés ne 
se limitent pas à notre profession, ni aux savoirs de type scientifique que nous avons 
pu acquérir au cours de notre formation. Par exemple, au fil du temps, tout parent 
développe un savoir spécialisé portant sur l’éducation et le développement des 
enfants, tout sportif amateur acquiert un savoir spécialisé à propos du sport qu’il 
pratique régulièrement, et tout cinéphile se dote de connaissances pointues sur le 
cinéma à force de voir des films. Une même personne, à la fois parent, sportive et 
cinéphile, est donc riche d’au moins trois types de savoir spécialisé, en plus de celui 
qui lui vient de son métier; ces savoirs sont liés à différents aspects de sa vie et aux 
pratiques dans lesquelles elle s’est engagée. Notons que ces savoirs spécialisés 
peuvent eux aussi se manifester sous une forme tacite et pratique et non théorique et 
discursive, même si, notamment dans le cas des savoirs professionnels, ils ont été 
appris sous cette forme au sein d’une institution d’enseignement (école, collège, 
université). 

Quelle est la valeur de ces savoirs spécialisés ? D’une part, tout comme le savoir de 
base, ils sont indispensables aux pratiques qu’ils sous-tendent. Si nous n’avons aucun 
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savoir portant sur les premiers soins à donner en cas d’accident ou si notre savoir à ce 
sujet est dépassé ou inapproprié, nous ne pourrons rien faire dans une telle situation. 
En revanche, maîtriser ne serait-ce que quelques notions de base dans ce domaine 
peut nous permettre d’agir rapidement. En ce sens, même si le savoir spécialisé que 
nous acquérons dans nos pratiques ou au fil de nos expériences de vie n’est pas 
théorisé ou formalisé, même s’il peut être exprimé de manière maladroite, même si 
celui d’autres personnes sur le même thème nous semble plus complet ou plus 
approfondi, il a une valeur incontestable, liée à son ancrage dans une réalité pratique 
et à ce qu’il nous permet d’accomplir – qui ne pourrait être accompli sans lui.  

En raison de ce lien étroit entre nos savoirs et notre capacité d’action, il apparaît 
clairement que plus une pratique ou un projet d’action est complexe, plus les savoirs 
qu’il faut mobiliser pour les réaliser devront l’être. Par exemple, chanter dans une 
chorale exige une connaissance plus approfondie des techniques de chant que chanter 
en solo. Celui ou celle qui veut participer à une chorale devra soit acquérir ces 
techniques, soit renoncer à son projet. En somme, la validité, la fiabilité et la justesse 
de ces savoirs sont étroitement liées aux différents projets qu’ils nous permettent de 
faire ou d’accomplir. Elles ne sont pas liées à la présence ou à l’absence, au sein de 
ces savoirs, de connaissances formalisées, abstraites ou d’origine scientifique. En fait, 
aucun savoir spécialisé, constitué dans le cadre de pratiques spécifiques, n’est plus 
« vrai » qu’un autre : il est le reflet d’une situation spécifique, d’une pratique précise, 
d’une expérience peut-être unique. Travailler une terre pendant des décennies donne à 
tout agriculteur une connaissance intime de ce qu’il faut y faire pour la rendre fertile. 
Ce savoir très spécialisé, d’origine empirique et pratique, est unique et précieux.  

Au sein du système de santé et de bien-être, les savoirs spécialisés ne se limitent pas 
aux savoirs professionnels et prennent des formes multiples. Par exemple, le savoir 
spécialisé professionnel des médecins ou des infirmières est en général centré sur leur 
pratique clinique ou de recherche, alors que celui des gestionnaires est centré sur les 
enjeux administratifs du système. Les usagers qui sont rarement malades ont un 
savoir spécialisé du système de soins qui est différent de celui des personnes souffrant 
de maladie chronique nécessitant des soins spécialisés; les premiers connaissent 
surtout le fonctionnement des cliniques sans rendez-vous, alors que les seconds 
connaissent bien le fonctionnement des thérapies complexes.  

Le savoir spécialisé des usagers non francophones des services de santé ou sociaux 
qui viennent d’immigrer au Québec inclut leurs difficultés probables de 
communication avec les acteurs du système : ils savent ce qui est difficile à expliquer 
ou à comprendre. Ce savoir spécialisé est bien différent de celui d’un usager 
francophone engagé depuis longtemps dans des organisations locales de défense des 
droits en matière de santé et de bien-être. Un tel usager connaît bien, par exemple, la 
législation québécoise, le fonctionnement administratif des hôpitaux, les démarches 
nécessaires au dépôt d’une plainte, etc.  
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Ce dernier exemple rappelle que notre appartenance à une association ou à une 
organisation de la société civile qui défend une cause ou des intérêts est pour chacun 
de nous une source d’apprentissage d’un savoir spécialisé, lié aux pratiques de cette 
organisation ou à l’objet de son action. Un tel savoir spécialisé est à la fois individuel, 
puisqu’il est lié à notre expérience individuelle dans cette organisation, et collectif, 
puisqu’il est en principe partagé par ceux et celles qui œuvrent ensemble au sein de 
cette organisation. Il en est de même pour les savoirs professionnels, qui sont à la fois 
individuels et collectifs. 

Si nos savoirs sont indispensables à chacun de nous pour comprendre et décider 
comment agir et réaliser nos projets et nos pratiques, ils deviennent très précieux pour 
ceux qui, comme le Commissaire, veulent comprendre un système social 
d’institutions et de pratiques au sein duquel d’innombrables citoyens et citoyennes 
circulent, agissent, font des expériences, développent des projets, se construisent un 
savoir. Recueillir puis faire la somme de ces savoirs spécialisés variés, aux multiples 
objets, permet de construire un savoir global riche et complet sur les pratiques et les 
expériences propres à un milieu de vie ou à un système de pratiques. Les savoirs 
spécialisés des citoyens et citoyennes, lorsqu’ils sont agencés les uns aux autres, 
constituent donc une source d’information incontournable sur les pratiques qu’ils 
sous-tendent.  

Tous les acteurs du système de santé et de bien-être, que ce soit les usagers, les 
gestionnaires, les praticiens ou les employés, ont des savoirs portant sur l’aspect de ce 
système dans lequel s’inscrivent leurs pratiques ou leur action (soins, usage, gestion, 
etc.). La somme de ces savoirs peut engendrer une connaissance riche et complète des 
pratiques propres à ce système et des expériences qu’il suscite chez les citoyennes et 
citoyens. 

3) Le savoir général est constitué par tout ce que nous savons à propos de ce qui existe 
à l’extérieur des limites de notre monde quotidien et de nos pratiques spécialisées ( 
« général » s’oppose ici à « spécialisé »). 

 Ce savoir « encyclopédique » (Grize 1989), toujours en transformation, se constitue à 
partir de nombreuses parcelles d’information, mais qui sont assez vagues et rarement 
mises à l’épreuve par les expériences ou les événements de notre vie quotidienne. Il 
comprend, par exemple, ce que nous savons du passé de notre société ou de celui 
d’autres sociétés, ce que nous avons entendu dire de certains groupes sociaux avec 
lesquels nous n’avons pas de contact direct, de la politique internationale, etc. Ce 
savoir est donc plus ou moins étendu selon les personnes; il se modifie 
continuellement. Les médias jouent un rôle très important dans son contenu et son 
évolution. 

Plus spécifiquement, on peut dire que ce savoir est constitué par l’ensemble de nos 
représentations, en général simplifiées, des personnes et des milieux qui ne sont pas 
rattachés directement à nos pratiques quotidiennes de base ni à nos pratiques et 
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actions spécialisées. Par exemple, nous avons tous une représentation ou une image 
générale de notre système de santé et de bien-être, de ses difficultés, de son 
fonctionnement, de ses finalités, de ses lacunes. Cette représentation, plus ou moins 
vague, repose sur des éléments d’information qui nous sont transmis par les médias, 
par la culture, par nos proches, par notre formation ou par notre engagement politique 
ou communautaire, et aussi par les bribes d’expérience que nous avons de ce système. 
Mais notre savoir général nous permet de comprendre que ces bribes ne couvrent pas 
l’ensemble du système et que la représentation que nous en avons est limitée; par 
exemple, les médias rappellent à ceux qui ne sont jamais malades l’existence des 
hôpitaux, etc. En somme, notre savoir général complète nos savoirs spécialisés tout 
en nous faisant reconnaître l’existence de zones non spécialisées au sein de notre 
savoir. 

Une bonne partie de nos représentations consistent en un « résumé » général et 
approximatif du savoir spécialisé d’autrui. Ainsi, quelqu’un ayant vécu toute sa vie à 
la campagne n’a qu’une idée assez floue, même si elle est parfois émotivement 
chargée, de la vie urbaine, et réciproquement. De même, nous savons tous un 
minimum de choses sur l’art et les traditions orales de notre société, même si ce 
savoir est infiniment moins précis que celui des spécialistes, artistes ou conteurs. 
Dans certains cas, ce savoir équivaut à la somme des stéréotypes, des a priori et des 
préjugés qui meublent une grande partie de ce que nous pensons « savoir » à propos 
du monde qui nous entoure. 

La science et les savoirs experts, qui constituent une forme de savoir hautement 
spécialisé puisqu’il est réservé à ceux et celles qui pratiquent la science ou qui 
maîtrisent son langage complexe et ses règles de fonctionnement, sont l’une des 
sources de notre savoir général. Cette source est cependant souvent relayée par les 
médias qui constituent en général notre principal moyen d’information sur les savoirs 
scientifiques (presse, télévision, radio).  

Le caractère général et parfois abstrait de notre savoir encyclopédique fait en sorte 
qu’il apparaît figé en comparaison avec le caractère vivant et dynamique de nos 
savoirs spécialisés ou expérientiels. Ce savoir joue toutefois un rôle très important 
dans notre vie. D’une part, il élargit notre champ de vision et nous ouvre à d’autres 
valeurs, à d’autres pratiques, à d’autres façons de vivre, même si la représentation que 
nous en avons n’est que partielle et partiale. Par exemple, découvrir que, dans une 
autre société, l’embonpoint des femmes est si valorisé que les jeunes filles peuvent 
être soumises à un gavage, fait réfléchir au statut de la minceur dans notre société.  La 
rencontre des savoirs, des visions du monde a toujours le potentiel de générer des 
conflits, lorsque qu’elle devient compétition ou rivalité, chaque savoir étant présenté 
comme l’unique acceptable ou valable. Mais si elle demeure une rencontre, stimulant 
la comparaison et la discussion, elle s’avère indispensable au développement de notre 
pensée critique. En ce sens, l’ouverture à la multiplicité des pratiques et des savoirs 
ne peut que stimuler notre capacité de porter un jugement éclairé. 
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D’autre part, le caractère parfois vague et imprécis de notre savoir général lui donne 
un degré de généralité qui nous permet de le partager facilement avec d’autres 
personnes, même avec celles qui sont engagées dans des contextes de pratiques et 
d’action fort différents du nôtre. Étant ainsi partagé, par exemple lors de discussions, 
ce savoir peut cimenter le sentiment d’appartenance ou d’attachement que nous 
éprouvons pour la communauté dans laquelle nous vivons, et, par conséquent, nourrir 
notre souci du bien commun, du bien de tous, au-delà de nos différences d’intérêts et 
de points de vue. Les « valeurs » d’une société font partie de ces représentations à la 
fois floues et essentielles au maintien du lien social et du sentiment de 
concitoyenneté.  

Le savoir construit par le Commissaire fera partie des sources d’information 
susceptibles de nourrir, de préciser et de modifier la représentation du système de santé 
et de bien-être qu’en ont les citoyennes et les citoyens. 

Cette brève analyse a proposé de distinguer au sein du savoir individuel d’une personne 
trois formes de savoir :  un savoir de base, des savoirs spécialisés et un savoir général. 
Selon cette approche, toute personne engagée dans des pratiques et dans un projet de vie 
« en sait long » sur le monde dans lequel elle vit : « Les agents humains [...] sont capables 
de comprendre ce qu’ils font pendant qu’ils le font. La capacité réflexive de l’acteur 
humain est constamment engagée dans le flot des conduites quotidiennes, dans les divers 
contextes de l’activité sociale » (Giddens 1987 : 3). Les savoirs des citoyennes et 
citoyens ont donc une double valeur : une valeur en eux-mêmes, qui est liée à l’action 
qu’ils rendent possible et une valeur de connaissance pour ceux qui cherchent à 
comprendre les pratiques sociales qui les sous-tendent. 

C’est la diversité des savoirs (de base, spécialisés et général) inhérente à chaque 
personne ainsi qu’à l’ensemble des citoyens et citoyennes qui rend indispensable, pour 
le Commissaire, l’instauration d’une collaboration continue avec ces derniers. Il 
pourra, en particulier, appuyer ses analyses sur les innombrables savoirs spécialisés, 
ancrés dans différents contextes au sein du système de santé et de bien-être, dont sont 
porteurs les citoyens et citoyennes du Québec. 

2.2 Les processus de constitution d’un savoir individuel 

Pour comprendre le processus de constitution du savoir, il est essentiel de partir du 
constat suivant : lorsque nous rencontrons, à travers nos pratiques ou dans les médias, de 
nouveaux éléments d’information, nous ne faisons pas que les accumuler dans notre 
cerveau comme si ce dernier était un immense disque dur. Nous interprétons 
immédiatement toute l’information que nous rencontrons à l’état « brut » en fonction de 
notre identité, du contexte dans lequel nous vivons, de nos projets, de nos valeurs, etc. 
Par exemple, lire dans un journal que « détenir un diplôme universitaire donne plus de 
chances d’obtenir un emploi bien payé » n’a pas le même sens ni la même valeur 
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informative pour une personne âgée ou un adolescent, pour certains, ce savoir indiquera 
un but à atteindre tandis que, pour d’autres, il sera de l’ordre de l’anecdote. 

De ce point de vue, on peut définir plus précisément le savoir individuel comme 
l’ensemble des interprétations activement produites par tout acteur social pour donner 
un sens à son monde (notamment son monde quotidien) et y agir et interagir de façon 
adéquate. Notre savoir individuel se constitue donc par une « activité interprétative » 
fondamentale, mobilisée en particulier lorsque nous faisons face à de la nouveauté ou à 
de l’inconnu. En effet, chaque nouvelle expérience (sociale, physique ou autre) nous 
oblige à construire une interprétation de ce fait nouveau qui soit compatible à la fois avec 
notre savoir préalable et avec la culture dans laquelle nous vivons et réfléchissons. Avec 
Schwalbe (1987 : 376), on peut dire que « le savoir résulte d’une activité créatrice visant 
à réduire les problèmes posés par la nouveauté ». Par exemple, Garfinkel (1967) a étudié 
empiriquement les stratégies interprétatives de personnes confrontées à des situations 
absurdes qu’elles tentaient alors spontanément de rendre « sensées » en les intégrant dans 
de nouvelles interprétations, plus adéquates. Les sciences cognitives tentent actuellement 
d’explorer ces questions. 

On peut alors concevoir le savoir individuel comme une synthèse interprétative 
incessante qui consiste à intégrer progressivement le nouveau à l’ancien, l’inconnu au 
connu, les nouvelles expériences vécues concrètement à ce que l’on savait déjà du monde 
où on vit.  

Parmi ces nouvelles « expériences » peut figurer la découverte d’un nouveau savoir 
spécialisé ou d’un ensemble d’information plus ou moins général. Nous devrons alors 
tenter de l’intégrer de manière synthétique à notre savoir antérieur ou préalable. Ce 
dernier s’en trouvera dès lors transformé. Comment une telle appropriation est-elle 
possible ? Nombreuses sont les théories de l’apprentissage, de la pédagogie et du 
fonctionnement du cerveau qui ont essayé de répondre à cette question. Dans le cadre du 
présent texte, la réflexion portera sur l’appropriation d’une nouvelle information par une 
personne déjà détentrice d’un « savoir individuel » riche et complexe.  

Il apparaît alors que, pour qu’une telle synthèse soit possible, plusieurs conditions sont 
nécessaires : a) la présence d’un lien minimal de cohérence ou de continuité entre les 
deux savoirs (le savoir antérieur de la personne et la nouvelle information); b) un respect 
mutuel de leur valeur et de leur validité par les personnes en cause; c) la présence d’un 
lien entre le contexte d’où est issu le nouveau savoir et celui dans lequel vit la personne 
qui pourrait se l’approprier; et d) la capacité du nouveau savoir d’améliorer la capacité 
d’action de la personne, ne serait-ce que parce qu’il lui permet de mieux comprendre et 
évaluer son contexte d’action.  

Ainsi, une idéologie politique peut être imposée de force à un peuple par une dictature, 
mais ne jamais se faire intégrer par les citoyens et citoyennes en raison du mépris 
manifesté par les dictateurs pour ces derniers et leurs savoirs, de l’absence d’intérêt des 
dictateurs pour les contextes locaux et de la fracture entre toute idéologie politique 
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abstraite et les contextes concrets de la vie quotidienne. Autrement dit, pour que les 
citoyens et citoyennes puissent intégrer à leur savoir une nouvelle information, façon de 
penser ou représentation du monde, ce nouveau savoir doit répondre à certains critères, y 
compris au plan du mode de transmission, qui le rendent « appropriable ».  

Le savoir construit par le Commissaire devra être « appropriable » par les citoyennes et 
citoyens québécois s’il veut éclairer leur jugement sur les grands enjeux du système de 
santé et de bien-être.  

L’activité synthétique au fondement du processus de construction des savoirs individuels 
ne serait pas possible sans la mémoire, que Giddens définit non comme la capacité de 
rappeler ou d’évoquer le passé (ce qui est un mécanisme d’ordre psychologique), ni 
comme l’ensemble des souvenirs d’une personne, mais comme la dimension temporelle 
du savoir (Giddens 1987 : 97). La mémoire est la faculté interprétative qui nous permet 
de faire des distinctions entre l’ancien et le nouveau, c’est-à-dire entre ce que nous avons 
appris et, par conséquent, ce que nous connaissons du monde où nous vivons (le connu), 
et ce que nous expérimentons comme nouveauté et qui nous est d’abord inconnu. En 
effet, la mémoire fait en sorte que le nouveau est nouveau parce qu’il n’est pas connu en 
comparaison avec tout ce que nous connaissons déjà, qui est ancien. En ce sens, comme 
le dit Giddens (ibid.), « la “mémoire” n’est rien d’autre qu’une façon de décrire la 
compétence des agents humains », c’est-à-dire leur capacité de mobiliser leur activité 
interprétative en vue de donner un sens au monde qui les entoure.  

À la synthèse et à la mémoire, deux des principaux éléments mis en œuvre dans le 
processus de constitution des savoirs individuels, on doit ajouter le « jugement » et 
notamment la capacité de porter un jugement critique éclairé, par exemple au moment de 
prendre une décision. Cette capacité a un double statut : non seulement elle est essentielle 
à la constitution d’un savoir individuel « valide » puisqu’elle permet de sélectionner 
l’information pertinente et utile à l’action dans tel ou tel contexte, mais elle est le signe 
en elle-même que le savoir constitué est valide, c’est-à-dire adéquat à son contexte 
d’utilisation, et pertinent. Autrement dit, tout jugement éclairé repose sur un savoir 
individuel valide et solide et, en même temps, contribue à l’améliorer.  

Le texte de Kant Qu’est-ce que les Lumières ?, écrit à la fin du XVIIIe siècle pour un 
quotidien allemand, exprime bien le défi que constitue la pratique du jugement éclairé 
pour les individus :  

Accéder aux Lumières consiste pour l’homme à sortir de la minorité où il se 
trouve par sa propre faute. Être mineur, c’est être incapable de se servir de son 
propre entendement sans la direction d’un autre. L’homme est par sa propre faute 
dans cet état de minorité quand ce n’est pas le manque d’entendement qui en est 
la cause mais le manque de décision et de courage à se servir de son entendement 
sans la direction d’un autre. Sapere Aude (Ose savoir)! Aie le courage de te servir 
de ton propre entendement! Telle est la devise des Lumières. […] La paresse et la 
lâcheté sont les causes qui font qu’un aussi grand nombre d’hommes préfèrent 
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rester mineurs leur vie durant. […] Il est si aisé d’être mineur!  Avec un livre qui 
tient lieu d’entendement, un directeur de conscience qui me tient lieu de 
conscience, un médecin qui juge pour moi de mon régime, etc., je n’ai vraiment 
pas besoin de me donner moi-même de la peine. Il ne m’est pas nécessaire de 
penser, pourvu que je puisse payer; d’autres se chargeront bien pour moi de cette 
ennuyeuse besogne. Les tuteurs, qui se sont très aimablement chargés d’exercer 
sur eux leur haute direction, ne manquent pas de faire que les hommes, de loin les 
plus nombreux (avec le beau sexe tout entier), tiennent pour très dangereux le pas 
vers la majorité, qui est déjà en lui-même pénible. Après avoir abêti leur bétail et 
avoir soigneusement pris garde de ne pas permettre à ces tranquilles créatures 
d’oser faire le moindre pas hors du chariot où ils les ont enfermées, ils leur 
montrent le danger qui les menace si elles essaient de marcher seules. 

Penser par soi-même est un pas essentiel vers la pratique du jugement éclairé, explique 
Kant. Ceux qui veulent nous transmettre un savoir devront donc prendre garde à ne pas 
penser à notre place et à stimuler notre faculté de jugement en nous amenant à réfléchir 
sur des options, des possibilités, plutôt qu’à accumuler des masses d’information. Notre 
pensée critique, comparative et évaluative étant ainsi favorisée, elle nous ouvrira à la 
pratique du jugement éclairé qui est non seulement indispensable au savoir qui sous-tend 
notre action et nos pratiques, mais essentielle, dans une société démocratique, à tout 
citoyen désireux de participer de manière pertinente et utile aux débats et décisions sur le 
présent et l’avenir de la société dans laquelle il vit.  

L’exercice de la responsabilité d’information du Commissaire le conduira à privilégier 
des actions susceptibles de renforcer le jugement éclairé de ses concitoyens, notamment 
afin que la contribution de ces derniers au débat public sur le système de santé et de 
bien-être soit pertinente et de qualité.  

La participation à ce débat d’un citoyen ou d’une citoyenne capable « de se servir de sa 
propre raison dans tout ce qui est affaire de conscience » est précieuse pour en assurer la 
qualité.  

Cette section nous a permis d’entrevoir certaines des conditions que devra respecter le 
Commissaire pour que son appréciation du système puisse devenir un outil de réflexion et 
de décision pour tous les citoyennes et citoyens québécois : elle devra être 
« appropriable », faire sens par rapport au savoir général que nous avons actuellement à 
propos du système de santé et de bien-être, respecter les savoirs des citoyens et 
citoyennes et stimuler le jugement éclairé. La partie suivante approfondit ces conditions. 
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Selon les propositions exposées dans ce document, au cœur de la responsabilité 
d’information du Commissaire se trouve l’enjeu suivant : la transformation d’une 
multitude de données informatives disparates sur le système de santé et de bien-être en un 
savoir complet, fiable et « appropriable » par les citoyennes et citoyens, capable 
d’éclairer leur jugement et leur participation aux débats sur les orientations et les options 
du système.  

Pour répondre à ce défi, le Commissaire ne devra pas seulement ajouter une voix au 
concert cacophonique de l’information sur les services de santé et les services sociaux. Il 
devra avoir comme finalité principale de construire, à long terme, un « savoir » répondant 
à plusieurs conditions liées à sa mission, notamment la valorisation d’une participation 
citoyenne éclairée et informée aux débats et décisions sur le système de santé et de bien-
être. S’inspirant des propositions présentées dans les parties précédentes, cette partie 
explore de manière plus précise certaines conditions que devra remplir le savoir construit 
par le Commissaire en distinguant, dans un premier temps, le contenu de ce savoir et, 
dans un second temps, les processus de sa construction. Précisons que ce « savoir » 
désigne principalement le rapport annuel d’appréciation que doit produire le 
Commissaire, ainsi que toutes ses autres publications ou interventions publiques 
(communiqués, lettres aux journaux, conférences, entrevues, etc.). 

3.1 Le contenu du savoir construit par le Commissaire 

La partie précédente a permis de dégager plusieurs constats pouvant baliser et orienter la 
démarche du Commissaire afin qu’elle soit conforme à sa mission et à ses responsabilités. 
Rappelons-les. 

L’analyse de la notion de savoir individuel a d’abord conduit à proposer que le 
Commissaire ait recours aux innombrables savoirs des citoyens et citoyennes et, en 
particulier, des savoirs spécialisés de ceux et celles qui sont ou qui ont été en contact 
direct avec le système de santé et de bien-être (usagers, praticiens, observateurs, 
employés), pour mieux comprendre l’état de ce système qu’il doit apprécier. Ces savoirs 
complèteront les autres sources d’information dont il disposera. 

Ces savoirs spécialisés devront être recueillis, que ce soit par des procédures d’enquêtes, 
de consultation ou en établissant avec les détenteurs de certains d’entre eux des liens 
constants de collaboration. La nécessité de consulter les citoyennes et citoyens, inscrite 
dans le projet de loi 38 tel qu’il est compris par le  Conseil, est ici justifiée non seulement 
sur le plan des valeurs (voir CSBE 2004d), mais aussi sur le plan de la production des 
connaissances. Il ne s’agit pas de consulter de temps en temps pour recueillir l’opinion 
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des citoyens et citoyennes sur des sujets ponctuels parce que c’est bien de le faire, mais 
de faire appel, d’une part, aux savoirs de ceux et celles qui ont une expérience réelle du 
système de santé et de bien-être (pour, par exemple, évaluer et analyser les données 
collectées dans le but d’identifier clairement les options acceptables) et, d’autre part, au 
jugement éclairé de tous les citoyens bien informés voulant participer au choix des 
options qui définiront l’avenir du système.  

Les membres du Forum citoyen, dont certains seront des citoyens et citoyennes ayant un 
savoir en tant qu’acteurs engagés, à un titre ou à un autre, dans un aspect du système de 
santé et de bien-être, pourront jouer un rôle essentiel pour guider le Commissaire sur ce 
plan. 

Le deuxième constat tiré de la partie précédente concerne la façon dont le savoir produit 
par le Commissaire pourra influencer la capacité des citoyens et citoyennes de porter des 
jugements éclairés et informés sur les grands enjeux du système de santé et de bien-être. 
Pour exercer une telle influence, il faudra d’abord que ce savoir intéresse les citoyens-
lecteurs, puis qu’il leur paraisse accessible et respectueux de leurs préoccupations, de 
leurs interrogations et de leur expérience vécue. Ils pourront alors choisir de se 
l’approprier et l’utiliser comme outil de réflexion et d’analyse au sein de leur propre 
savoir. Allons plus en détail. 

Dans le but de remplir adéquatement sa mission d’informer, le Commissaire devra 
s’assurer que le savoir qu’il construit présente les caractéristiques suivantes :  

• La présence d’un lien minimal de cohérence ou de continuité entre le savoir construit 
par le Commissaire et les préoccupations, interrogations et certitudes véhiculées par 
les savoirs des citoyennes et citoyens. Il faudra, par exemple, que les indicateurs 
retenus par le cadre d’appréciation renvoient à des thèmes qui font l’objet de débats et 
de discussions dans les différents milieux de vie et régions du Québec ou que les liens 
entre ces préoccupations locales et les indicateurs soient explicites. 

• Le respect de la valeur et de la validité des savoirs individuels et collectifs des 
citoyens et des citoyennes. Ce respect sera manifeste si, dans les rapports et autres 
publications du Commissaire, ces savoirs ont un droit de cité, une place légitime et 
non anecdotique. Par exemple, pour expliquer un phénomène particulier, la « voix » 
de certains citoyens ou de certaines de leurs organisations pourra côtoyer une analyse 
statistique ou une synthèse des textes spécialisés. Pour qu’un rapport intéresse 
réellement les citoyens et citoyennes et rende possible l’appropriation de son contenu, 
il faut « humaniser » ce contenu en y intégrant des « voix » dans lesquelles tout 
citoyen pourrait se reconnaître et qui pourraient toucher et faire réfléchir (voir les 
rapports du Protecteur du citoyen).  

• Un appel constant au jugement éclairé des citoyens-lecteurs, considérés implicitement 
comme « capables d’exercer leur entendement sans directeur de conscience ». Cet 
appel peut prendre la forme de l’inclusion systématique, dans les rapports et autres 
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textes du Commissaire, d’une pluralité de points de vue ou de positions qui sont 
immédiatement analysés et débattus sans complaisance. En effet, le jugement éclairé 
conduisant à prendre une décision entre deux options est une forme de pensée 
critique. Or, la pensée critique, définie comme la capacité de mettre en question notre 
manière habituelle, évidente, implicite de comprendre le monde qui nous entoure, 
repose sur un raisonnement dit du « déplacement critique » d’un point de vue à un 
autre. Ce déplacement conduit à voir le monde sous un angle autre que celui sous 
lequel on le voyait avant d’effectuer ce déplacement4. Selon Boltanski (1990 : 55), la 
pensée critique consiste à « se désengager de l’action pour accéder à une position 
externe d’où l’action pourra être considérée d’un autre point de vue [...]. Nous 
fondons la possibilité de la critique sur l’existence de plusieurs cités [ou mondes] 
permettant de se désengager de la situation présente », de prendre de la distance vis-à-
vis d’elle et de la relativiser5. Le jugement critique ou évaluatif repose donc sur la 
capacité d’envisager un objet, un thème ou une information sous plusieurs angles, 
selon différents points de vue. Un savoir « éclairé » et « éclairant » doit donc être 
capable d’intégrer en lui-même différents points de vue pouvant servir de repères au 
processus de jugement. 

• Un lien visible avec les organisations locales. Ce lien pourrait prendre par exemple la 
forme de la participation de correspondants régionaux à l’analyse de l’information 
recueillie par le Commissaire ou encore l’inclusion d’une évaluation formulée par une 
organisation locale et qui serait différente de celle du Commissaire. 

• L’accessibilité optimale des textes constituant le savoir produit par le Commissaire. 
Des textes utilisant le moins possible de jargon, présentés de façon agréable (voir les 
rapports annuels du Conseil de la famille et de l’enfance), d’une longueur acceptable, 
rendent plus probable leur appropriation par les citoyens et citoyennes que des textes 
dépersonnalisés, jargonneux et hermétiques. 

À ces caractéristiques s’en ajoutent d’autres, tirées du fait que le savoir construit par le 
Commissaire est précisément un savoir et qu’il peut intéresser les citoyennes et citoyens à 
ce titre : 

• Un ancrage des connaissances proposées dans la mémoire collective, ce qui permettra 
aux citoyens-lecteurs de mieux se représenter les situations décrites en les comparant 

                                                           
4.   La pensée critique suppose donc un sujet qui effectue le déplacement, l’existence d’au moins deux 

points de vue distincts que le sujet investit successivement, un « espace » dans lequel ce déplacement 
prend place, une certaine durée et, bien sûr, un « monde » qui est à la fois celui où se produit le 
déplacement et celui qui est « observé » depuis chacun des points de vue. 

5.  L’action constitue donc le « premier » point de vue, celui dont on se désengage, celui dans lequel on 
était engagé comme acteur. Le déplacement qui s’effectue lors de ce désengagement se décrit 
également bien sous le terme de « prise de distance », puisqu’il s’agit de « sortir » d’un point de vue 
pour en investir un autre, quel qu’il soit. Le seul critère est qu’il soit distinct du premier, donc 
« externe » au monde de l’action. C’est en effet cette différence entre les deux points de vue qui rend 
possible la transformation du regard sur le monde dans lequel on est acteur et, par suite, la possibilité 
d’y voir autre chose que ce qu’on y voyait auparavant. 
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avec d’autres qui leur sont antérieures. Une telle profondeur temporelle est également 
utile pour permettre des comparaisons et la pratique du jugement éclairé. 

• Une tentative d’établir un vocabulaire constant et stable, facilitant les efforts 
d’interprétation des citoyens-lecteurs. 

• Une ouverture aux idées et aux faits nouveaux, à l’anticipation des phénomènes et des 
débats, associée à la cohérence des catégories d’analyse, de manière à produire un 
savoir à la fois stable et souple. 

En somme, les conditions d’appropriation du savoir construit par le Commissaire sont les 
suivantes :  

• construire un savoir ouvert aux « voix » locales et à la multiplicité des savoirs 
expérientiels et spécialisés, individuels et collectifs; 

• construire un savoir cohérent, synthétique, inscrit dans une profondeur temporelle de 
plusieurs décennies; 

• construire un savoir accessible, sans jargon et soucieux de sa présentation; 

• construire un savoir ouvert à l’inconnu et à l’anticipation; 

• construire un savoir qui tient compte des interrogations et préoccupations des 
citoyennes et citoyens et des organisations dans lesquelles ils s’associent. 

Ce qui vient d’être proposé est bien sûr un idéal. Le Commissaire devra faire des choix, 
trancher entre des interprétations concurrentes et conflictuelles de l’état du système, 
certains acteurs ayant intérêt à en minimiser les difficultés alors que d’autres cherchent à 
les maximiser. Il ne pourra pas non plus faire entendre toute la diversité des points de vue 
et des positions sur le système et sur les options acceptables. L’idéal proposé ici a pour 
but de baliser son travail d’arbitrage entre les savoirs de manière à ce que l’objectif 
ultime ne soit pas perdu de vue : rendre possible une participation démocratique et 
éclairée de tous les citoyens et citoyennes du Québec aux débats et décisions sur le 
système de santé et de bien-être qu’ils se sont donné collectivement pour incarner leurs 
valeurs de solidarité et de justice.  

3.2 Les processus de production du savoir du Commissaire 

Cette section fait quelques propositions concrètes en lien avec ces conditions pour 
chacune des étapes suivantes : la collecte de l’information, l’analyse et la synthèse, 
l’écriture et la diffusion. Cette section, toutefois, ne se limite pas aux savoirs des citoyens 
et des citoyennes. Elle tient compte de l’ensemble des sources d’information dont 
disposera le Commissaire. 

3.2.1 La collecte de l’information 

Afin de rassembler le plus de données et de savoirs pertinents à son projet d’appréciation 
du système de services de santé et de services sociaux, le Commissaire pourrait :  
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• Instaurer des stratégies temporaires ou permanentes de collecte des savoirs 
individuels et collectifs des citoyennes et des citoyens, notamment des savoirs liés à 
leurs contacts avec le système de santé et de bien-être; utiliser pour ce faire diverses 
méthodes de consultation publique et d’enquêtes de terrain (à ce sujet, voir CSBE 
2004d; CSBE 2004i; Callon et al. 2001). 

• Rassembler des citoyens et des citoyennes afin de leur permettre de partager leurs 
savoirs et de délibérer ensemble sur les valeurs et les finalités du système de santé et 
de bien-être. 

• Mobiliser activement les membres du Forum citoyen nommés pour l’appuyer dans 
l’exercice de ses responsabilités, en particulier dans les démarches qui viennent d’être 
énoncées. Faire appel à leurs savoirs pour identifier les objets prioritaires de 
l’appréciation ou pour tester des formules de consultation publique, des styles 
d’écriture, des stratégies de diffusion. Être à l’écoute de leurs expériences et de leur 
connaissance de leur milieu de vie. Instaurer avec eux et entre eux un mode de 
délibération collective qui pourrait inspirer la collecte des savoirs.  

• Établir un réseau de correspondants dans les différentes régions du Québec afin 
d’avoir accès rapidement à certains savoirs propres à ces milieux de vie.  

• Créer un réseau composé de membres du Forum citoyen, de professionnels du bureau 
du Commissaire et de chercheurs de différentes disciplines, qui serait chargé de 
maintenir une « veille » sur les thèmes liés au mandat du Commissaire, autant dans la 
littérature scientifique que dans l’actualité politique, sociale, médicale, scientifique et 
économique. 

• Conclure des ententes de partenariat avec les organismes producteurs d’information 
sur la santé et le bien-être au Québec afin d’obtenir de manière récurrente toute 
l’information pertinente. Chacun de ces organismes pourrait désigner une personne-
ressource qui serait en liaison avec le bureau du Commissaire afin de faciliter la 
circulation de l’information, depuis la requête du Commissaire jusqu’à la diffusion 
par l’organisme. Des comités de travail multipartites pourraient assurer le suivi de 
cette collaboration, de la collecte des données à la diffusion des rapports les 
concernant. 

• Prévoir des structures d’accueil pour toutes les données récoltées, en faisant appel aux 
nouvelles technologies de l’information : banques de données informatisées, système 
d’archivage, centre de documentation, etc. 

• Faire une revue de presse attentive, les médias étant une source d’information 
importante. 

• Maîtriser la littérature spécialisée existante.  
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3.2.2 L’analyse et la synthèse 

L’analyse des données recueillies, si stratégique pour établir le jugement d’appréciation 
et stimuler le débat public, ne devra pas être menée par le Commissaire de manière 
solitaire et isolée. Si c’était le cas, la dimension participative de son appréciation resterait 
embryonnaire. 

Afin de mener l’analyse, le Commissaire pourra compter sur le Forum citoyen comme 
interlocuteur privilégié. Il pourra même lui confier certains mandats au sein de la 
démarche d’appréciation. Il pourra également instaurer une série de séminaires plus ou 
moins ouverts au public afin de travailler de manière collective certaines masses critiques 
d’information, qualitative ou quantitative. 

Par ailleurs, il devra se donner les bases d’un jugement éclairé, indépendant des modes, 
fondé sur ses valeurs et sa posture éthique (voir CSBE 2004c). Son cadre d’appréciation 
comprend déjà les éléments suivants : l’appréciation de l’atteinte des buts fondamentaux 
du système (satisfaction globale de la population, efficacité, efficience, équité); 
l’appréciation de la production de services de santé et de services sociaux par le système 
(productivité, qualité, volume de soins et de services, coordination de la production, 
satisfaction concernant les services); l’adaptation du système à son environnement 
(acquisition des ressources, adaptation aux besoins de la population, aux exigences et 
tendances, mobilisation de la communauté, innovation et transformation du système 
attraction des clientèles, actions sur les déterminants socio-économiques); le maintien des 
valeurs sociales qui constituent la raison d’être et donnent un sens au système (pour plus 
de détails, voir CSBE 2004e). 

Le Commissaire pourrait procéder à trois types d’analyse : 

• une analyse globale et intégrée du système dans son ensemble, qu’il devra soumettre 
dans un rapport annuel à l’Assemblée nationale;  

• une analyse de différents secteurs ou aspects du système, notamment à la requête du 
Forum citoyen, de certains individus, associations ou organismes, ou pour participer 
aux débats qui surviennent dans l’actualité : par exemple, le régime de traitement des 
plaintes, la gestion des listes d’attente, les services à la jeunesse;  

• une analyse de certaines propositions de changement, recueillies au cours de la 
collecte d’information ou formulées par le Forum citoyen, afin d’améliorer la 
performance du système. 

Dans le but de vérifier le degré d’appropriation de ses synthèses par les citoyennes et 
citoyens, par le gouvernement et par ceux qui travaillent au sein du système de services 
de santé et de services sociaux, le Commissaire devra déterminer des moyens d’évaluer 
les effets de la diffusion de toute cette information sur les décisions gouvernementales, 
les politiques publiques, la planification des services et les débats publics. Ce suivi peut 
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se faire par le biais des revues de presse et de l’analyse des mémoires et autres documents 
stratégiques portant sur la santé et le bien-être. 

Dans ses textes, le Commissaire devra faire sentir son respect pour les valeurs 

devra préparer des notes de synthèse avant même que les rapports ne soient complétés et 

issue de ses travaux 
dans les organisations du système, que ce soit par Internet, par la création et la diffusion 

unication 
(NTIC) pour tenir les citoyennes et citoyens informés des travaux du Commissaire. 
Finalement, il devra inclure une importante portion d’information au cours de ses projets 
de consultation publique. Le Forum citoyen le conseillera sur tous ces aspects. 

3.2.3 L’écriture et la diffusion 

fondamentales du système de santé et de bien-être, ainsi que son adhésion à ses valeurs 
professionnelles (à ce sujet, voir CSBE 2004b, 2004c et 2004f).  

À l’intention du ministre, du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, le Commissaire 

diffusés, afin de les tenir régulièrement au courant de ses travaux; il devra entretenir une 
correspondance régulière avec le ou la ministre et cibler des messages particuliers.  

Afin d’informer adéquatement et rapidement ceux qui travaillent dans le système de santé 
et de bien-être ou qui en font usage,  il devra diffuser l’information 

de bulletins d’information spécifiques ou par l’organisation de symposiums, afin que les 
personnes concernées en prennent connaissance et se l’approprient.  

Pour informer adéquatement les citoyennes et citoyens québécois des résultats de ses 
travaux et ainsi leur transmettre l’information qu’il a lui-même recueillie puis analysée, le 
Commissaire devra rédiger des rapports accessibles, sans jargon excessif, et les 
accompagner de synthèses maniables et éclairantes, par exemple sur le modèle du rapport 
produit en 2003 par le Conseil de la famille et de l’enfance. Il devra aussi organiser des 
activités publiques et créer des événements autour de la publication de ses rapports et 
synthèses (conférences de presse, organisation de colloques ou de forums, mise sur pied 
de réseaux de discussion, etc.), entretenir des liens avec les médias pour joindre le grand 
public et utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la comm
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CONCLUSION 

Ce document a pour but de montrer la valeur des savoirs des citoyens et des citoyennes 
du Québec pour mieux comprendre le système de santé et de bien-être qu’ils se sont 
donné collectivement. Cette valeur est double. D’une part, ces savoirs ont une valeur en 
eux-mêmes dans la mesure où ils rendent possible l’action. Nous ne pouvons réaliser des 
projets ou nous engager dans des pratiques que si nous avons ou sommes prêts à acquérir 
le savoir nécessaire à ces projets et à ces pratiques. Ceux et celles qui agissent ou 
s’engagent dans des pratiques disposent donc nécessairement du savoir qui y est associé. 
Cet ancrage dans la pratique et l’expérience rend précieux les savoirs des citoyens et des 
citoyennes, qu’il s’agisse de savoirs individuels ou de savoirs collectifs. D’autre part, la 
somme de ces savoirs est précieuse pour ceux qui, comme le Commissaire, veulent 
comprendre l’état d’un système social d’institutions et de pratiques au sein duquel 
d’innombrables citoyens circulent, agissent, font des expériences, développent des 
projets. Recueillir puis faire la somme de ces savoirs spécialisés variés, aux multiples 
objets, permet de construire un savoir global riche et complet sur les pratiques et les 
expériences propres à un milieu de vie ou à un système de pratiques.  

Cette exploration des savoirs des citoyens et citoyennes a une autre utilité. Elle permet de 
comprendre comment ces savoirs peuvent « accueillir » et intégrer de nouvelles sources 
d’information ou un nouveau savoir, tel celui qui sera construit par le Commissaire. Or, 
la mission du Commissaire exige que le savoir qu’il produira remplisse une condition 
cruciale : que les citoyennes et citoyens québécois puissent s’approprier ce savoir et 
l’utiliser pour participer de manière éclairée et pertinente aux débats sur les options qui 
s’offrent ou s’offriront au système de santé et de bien-être. Il est donc important de 
déterminer les conditions d’une telle appropriation de ce savoir par les citoyens et 
citoyennes. Ce document a rappelé à ce sujet que cette appropriation ne pourra être 
effective que si les savoirs préalables des citoyens et citoyennes sont pris en compte et 
respectés.  

Plus précisément, dans le but de remplir adéquatement sa mission d’informer, le 
Commissaire devra s’assurer que le savoir qu’il construit présente les caractéristiques 
suivantes : il ne devra pas être hermétique, ultra-spécialisé ou se fonder uniquement sur 
des savoirs experts ou scientifiques. S’appuyant sur des procédures multiples de collecte 
de données, il devra inclure les savoirs et les préoccupations des citoyens et citoyennes, 
notamment de ceux et celles qui sont en contact, à un titre ou à un autre, avec un aspect 
du système de santé et de bien-être, à commencer par les membres du Forum citoyen qui 
sera constitué pour appuyer le Commissaire dans l’exercice de ses responsabilités. Le 
savoir construit par le Commissaire devra manifester clairement son respect pour la 
valeur de ces savoirs qui peuvent l’aider à mieux comprendre l’ensemble du système de 
santé et de bien-être de manière synthétique et intégrée. Enfin, ce savoir devra faire appel 



Conseil de la santé et du bien-être 

au jugement éclairé des citoyens-lecteurs en incluant une pluralité de points de vue ou de 
positions immédiatement analysés et débattus sans complaisance, établir un vocabulaire 
stable et cohérent et s’inscrire dans une réelle profondeur temporelle. Sera ainsi constitué 
un savoir fiable, complet et vivant qui constituera le terreau dans lequel s’enracineront les 
jugements éclairés que porteront les citoyens et citoyennes sur leur système de santé et de 
bien-être. 
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