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Éthique en santé publique :
Théorie, pratique et incidences sur les politiques

pour les professionnels de la santé publique environnementale

Christopher McDougall

Pour l’ICISP-C.-B.

Vancouver, Prince George et Kelowna, 4, 5 et 6 octobre 2011.

SESSION 1 : Introduction



Objectif de la séance d’aujourd’hui

Explorer le pourquoi et le comment de l’utilisation de 
l’éthique en santé publique (comme vocabulaire, outil 
de réflexion et méthode de délibération) pour orienter 
explicitement la recherche, la pratique et la promotion 
des droits par les PSPE
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Programme
8:30 - 9 Présentations

9 - 10 Histoire, philosophie et éthique en santé publique

PAUSE-CAFÉ (10-10:30)

10:30 - 11:15 Du SRAS à des normes et des cadres d’application de 
l’éthique à la pratique en santé publique

11:15 - 12 Discussion en groupe : L’imposition de mesures restrictives

DÉJEUNER (12-13)

13 - 14 Code d’éthique de l’ICISP (Phi Phan)

PAUSE-CAFÉ (14-14:30)

14:30 - 15:15 Politique, complexité et délibération : Encadrement des 
enjeux et des réponses de l’ICISP

15:15 - 15:45 Discussion en groupe : Réduire les apports en sel au niveau 
des populations

15:45 - 16 Commentaires et évaluation
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En bref

L’éthique professionnelle fournit des outils et des directives qui 
contribuent à façonner la prise de décisions, et éventuellement la 
personnalité, de manières qui favorisent des interventions qui sont 
non seulement pertinentes, mais exemplaires

Grâce à l’éthique en santé publique, les professionnels de la santé
sont plus engagés socialement, mieux à même de favoriser la santé
de la population et de l’environnement en accordant plus 
d’attention aux valeurs collectives

Comment intégrer ces deux types d’éthique dans la pratique
quotidienne des professionnels de la santé environnementale?
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Quatre objectifs précis

1. Discuter du contexte théorique, pratique et politique fondamental de 
l’analyse éthique en santé publique

2. Passer en revue plusieurs cadres éthiques pour la délibération et la prise 
de décisions

3. Discuter d’exemples de problèmes et d’études de cas (étudier et 
appliquer en collaboration les cadres aux dilemmes ou aux défis)

4. Réfléchir à une éthique en santé publique, à la participation à 
l’élaboration de politiques et au programme de promotion des droits de 
l’ICISP et à l’appui disponible à cette fin dans le mandat et les ressources 
des CCN
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Sondage : Classement par ordre de priorité des 
interventions

Scénario : Deux projets se disputent une bonne part de 
votre budget limité. Le premier promet une amélioration 
mineure de la santé d’une population importante. L’autre 
promet de réduire sensiblement une disparité de santé 
d’une population minoritaire.

Quel projet 
financez-vous?



Sondage : Sources de financement de la 
recherche

Scénario : Un additif se révèle avoir des effets nuisibles 
qui n’avaient pas été rapportés ou suffisamment établis 
auparavant. Vous concevez une étude, et un fabricant de 
cet additif offre de fournir des fonds additionnels pour 
entreprendre une étude plus vaste et plus définitive.

Vous acceptez ou vous refusez?



Sondage : Discrétion professionnelle

Scénario : Vous êtes chargé d’assurer la 
surveillance dans un secteur touché par une 
catastrophe. Plusieurs stratégies d’atténuation 
sont déployées. Il y a donc une occasion de 
recueillir des données comparatives en matière 
d’efficacité.

Est-ce que vous entreprenez de 
recueillir des données?



• Expliquer la pertinence de l’éthique pour la santé
publique et comprendre comment les concepts 
éthiques sont liés à la pratique en matière de santé
publique

• Comprendre comment l’éthique en santé publique 
(et les grands concepts de la philosophie éthique et
politique) peuvent contribuer à une réflexion
constructive sur les problématiques en matière de 
santé publique environnementale, et de manière 
plus générale, aux politiques sociales connexes

Objectifs de la session 1



Quels sont vos héros dans le 
domaine de la santé publique?
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Quelques candidats (1)

• 7 siècles av. J.-C. – Tarquin l’Ancien ordonne la 
construction du premier réseau d’égouts (le Cloaca 
maxima)

• 4 siècles av. J.-C. – Hippocrate pose des causes 
empiriques plutôt que surnaturelles à la maladie (Des airs, 
des eaux et des lieux)

• 1020 – Avicenne formule la première série de règles 
écrites sur l’expérimentation médicale et préconise la 
prévention par la pratique régulière de l’activité physique 
vigoureuse et un régime nutritif (Le Canon de la médecine)

• 1546 – Jérôme Fracastor propose la théorie des 
microbes et recommande l’établissement de conseils de la 
santé chargés d’observer l’évolution des taux de mortalité 
(De la contagion et des maladies infectieuses)
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Quelques candidats (2) 

• 1796 - Edward Jenner met au point le vaccin contre la vaccine et 
la variole

• 1843 - Edwin Chadwick publie des rapports sur l’hygiène urbaine

• 1854 - John Snow démontre l’origine hydrique du choléra

• Années 1880 - Louis Pasteur met au point le vaccin contre 
l’anthrax et la rage

• 1901 - Josephine Baker instaure le premier programme
communautaire de soutien postnatal

• 1977 - L’Organisation mondiale de la Santé éradique la variole
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« Snow », au Canada, fait partie du paysage…

• 1796 - Edward Jenner met au point le vaccin contre la vaccine 
et la variole

• 1843 - Edwin Chadwick publie des rapports sur l’hygiène 
urbaine

• 1854 - John Snow démontre l’origine hydrique du choléra

• Années 1880 - Louis Pasteur met au point le vaccin contre 
l’anthrax et la rage

• 1901 - Josephine Baker instaure le premier programme
communautaire de soutien postnatal

• 1977 - L’Organisation mondiale de la santé élimine la variole
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L’aveuglement de Snow

• Un an après – « absolument aucune amélioration 
n’a été apportée » (The Builder Magazine, 1855)

• Quatre ans après – les édifices du Parlement sont 
fermés à cause de « la grande puanteur » (1858)

• Douze ans après – une 4e éclosion de choléra fait
4 500 morts

➠ Joseph Bazalgette, ingénieur civil en chef, entre 
en scène



Snow c. Joe : Critères d’héroïsme en santé
publique?

John Snow

– Intervention technique
spécifique

– But = réductions 
immédiates de la 
morbidité ou de la 
mortalité d’une cause 
identifiable simple

• Victoire = preuves de ces 
réductions

Joseph Bazalgette

– Innovation durable intégrée
et systémique

– But = prévention de la cause 
en amont et amélioration des 
conditions 
environnementales générales

• Victoire = encore en vigueur et 
efficaces aujourd’hui

Résolution d’un 
problème singulier par 
un seul intervenant

Résolution de 
problématiques en 
collaboration



Qu’est-ce qui caractérise une « bonne » décision en 
santé publique? Réflexions tirées de la théorie morale

• Agents : éthique de la vertu (Aristote)
– But : s’efforcer de s’épanouir
– Source : caractère

• Actions : déontologiques (Kant)
– But : faire son devoir, ne faire aucun mal
– Source : codes de déontologie et raisonnement

moral
• Conséquences : téléologiques (Bentham)

– But : atteindre des résultats optimaux
– Source : mesures de résultats appréciables



xxxxx

• L’individu doit être « vertueux »
• L’individu vertueux prendra des décisions de plus en plus 

« bonnes »

• Problèmes
• Qui définit les attributs « vertueux »? (ex. femmes contre 

hommes)

• Comment s’assurer que les individus sont « vertueux »?

• De « bonnes » personnes peuvent prendre de mauvaises 
décisions

Le modèle vertueux (éthique de la vertu)



xxxxx

• L’individu doit respecter des règles qui incarnent des
absolus moraux

• Les décisions qui respectent les règles sont « bonnes »
indépendamment des résultats, des circonstances ou de la 
moralité de leur auteur

• Problèmes
• Qui établit les règles, et à qui s’appliquent-elles?
• Les résultats comptent
• Les circonstances ont de l’importance

Le modèle mosaïque (déontologie)



xxxxx

• On doit juger les actions à leurs résultats (« la fin justifie 
les moyens »)

• L’individu doit s’efforcer de maximiser les bons résultats 
et de réduire au minimum les mauvais (maximiser l’utilité)

• Problèmes
• Qui décide de ce qui compte comme de « bons » (ou « assez 

bons ») résultats?
• Quelques actions sont mauvaises, dans l’absolu 
• On ne peut pas toujours prévoir les résultats (proches, et 

surtout distants)

Le modèle du trolley (conséquentialisme)



Familier? 
Nouveau? 

Du chinois?

Des questions?
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Impératif éthique professionnel (1)

Tout praticien de la santé publique devrait 
pouvoir…

Référer à des principes éthiques de la santé 
publique pour gérer les personnes, 
l’information, les ressources ainsi que soi-
même. 

(Section 7.3, Leadership) 
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Impératif éthique professionnel (2)

Les PSPE prouvent qu’ils se 
conforment à la norme en :

• cernant les enjeux éthiques et en les 
communiquant à leurs employeurs, collègues et 
aux membres de leur équipe; 

• définissant les valeurs personnelles et s’assurant 
qu’elles n’entrent pas en conflit avec la pratique 
professionnelle; 

• mettant en place des milieux qui favorisent et 
prennent en charge une pratique sécuritaire, 
efficace et éthique. 

(Norme d’éthique, section 3.3) 



• Conséquences
– But : maximiser le bon, réduire au minimum le 

mauvais
– Mesure : bonheur/bien-être/santé généraux

• Traitement équitable
– But : respecter le plus grand nombre possible 

d’obligations de l’État envers les citoyens 
– Mesure : respect des droits

• Les collectivités
– But : protéger/favoriser les valeurs partagées et le bien 

commun
– Mesure : cohésion sociale/traditions/institutions 

durables

Qu’est-ce qui rend une décision de santé publique 
« bonne »? Réflexions tirées de la théorie politique



xxxxx1. Conséquences



xxxxx

• « Le plus grand bien pour le plus grand
nombre »

• Problèmes
• Contraintes liées aux connaissances : trop 

peu et trop
• Bien-être objectif ou subjectif?
• Importance de la répartition (la tyrannie de 

la majorité)

Le modèle de la calculatrice (utilitarisme)



xxxxx

• L’égalité, la règle du droit empêchent 
l’élaboration d’un cadre de référence

• Problèmes
• Des droits à quoi? (libertaire contre égalitaire)
• Égalité des chances ou des résultats?
• Présuppose de l’antagonisme?
• Quelle est leur signification si on ne peut les 

exercer?

Le modèle des droits (libéralisme)



xxxxx

• L’ordre social a préséance (les valeurs/le bien-être de la
collectivité surpassent les valeurs/le bien-être de 
l’individu)

• Concepts de la solidarité, des « réseaux sociaux », de 
« capital social » et de « citoyens experts »

• Problèmes
• Le principe d’inclusion absolue suppose une exclusion 

absolue
• Partialité conservatrice et autoritaire?
• Comment établir des priorités lorsqu’on a affaire à de 

multiples collectivités qui se recoupent?

Le modèle communal (communautarisme)



Sondage : Qui y a droit lorsque les 
ressources sont limitées?

Scénario : Vingt-cinq enfants et vingt-cinq 
adultes se présentent à votre dispensaire en 
région éloignée. Tous ont été exposés à une 
toxine mortelle. Vous disposez de 50 doses 
d’antitoxine; les enfants ont besoin de 1 dose, et 
les adultes de 2.



Sondage : Qui y a droit lorsque les ressources 
sont limitées?

1. 1 dose à tous les enfants, 2 à 12 adultes?

2 1 dose à chaque personne?

3. Procéder par tirage au sort?

4. Vos patients ou les membres de votre famille 
d’abord?

5. Les plus instruits?

6. Les plus défavorisés?



Sondage : Qui y a droit lorsque les ressources sont limitées?

1. 1 dose à tous les enfants, 2 à 12 adultes? Utilitarisme

2 1 dose à chaque personne? Égalitarisme strict

3. Procéder par tirage au sort? Libertarisme (aléatoire)

4. Vos patients ou les membres de votre famille d’abord? 
Communautarisme

5. Les plus instruits? Utilité sociale

6. Les plus défavorisés? Justice sociale
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Santé publique
… implique souvent des dilemmes éthiques face auxquels les 
praticiens ne se sentent pas toujours adéquatement formés, 
outillés ou préparés, et sur lesquels ils peuvent être 
profondément, mais raisonnablement, en désaccord…

Éthique en santé publique
… fournit un langage commun (et ainsi, peut-être, plus de 
clarté) au sujet des objectifs, des moyens et des limites de la 
santé publique, qui peuvent réduire les conflits résultant des 
valeurs hétérogènes (et souvent antagonistes) sur lesquelles 
reposent la protection et la promotion de la santé, ainsi que 
la prévention. 
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Le principal défi de l’éthique en santé
publique

Reconnaître et rendre pertinent le caractère inter relié et 
indissociable de la santé, de l’équité, de l’autonomie et 
de la collectivité
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Éthique en santé publique :
Théorie, pratique et incidences sur les politiques

pour les professionnels de la santé publique environnementale

Christopher McDougall

Pour l’ICISP-C.-B.

Vancouver, Prince George et Kelowna, 4, 5 et 6 octobre 2011

SESSION 2 : Atelier sur la pratique en santé environnementale



• Discuter du contexte théorique, pratique et 
politique fondamental de l’analyse éthique en santé
publique

• Passer en revue plusieurs cadres éthiques pour la 
délibération et la prise de décisions

• Discuter de questions à titre illustratif et d’études de 
cas (appliquer en collaboration les cadres aux
dilemmes ou aux défis)

• Promouvoir la réflexion sur l’éthique en santé 
publique et sur la promotion des droits

Objectifs de l’atelier



• Mesurer la complexité, les avantages et les limites 
de l’application de divers cadres et approches à 
l’éthique en santé publique dans des contextes 
précis

• Comprendre l’importance de réfléchir sur la façon 
dont la définition des enjeux et des objectifs de 
santé publique peut encadrer (et peut faciliter ou 
entraver) ce qui est considéré comme une décision 
et une intervention acceptables

• En petits groupes, cerner, analyser et articuler des 
réponses bien fondées aux dilemmes moraux qui 
surgissent dans la pratique

Objectifs de la session 2



• Éthique appliquée en santé publique
– Contexte : éthique, SRAS et autres crises et défis
– Faire de l’éthique
– Éthique en santé publique contre éthique clinique

• Éthique dans le milieu de travail en santé publique
– Normes de politiques émergentes
– Normes professionnelles émergentes
– Certaines données probantes

• Plusieurs cadres d’ÉSP et outils de réflexion
• Travail en petits groupes/discussion de cas : 

imposition de mesures restrictives en cas de 
pandémie

Plan de la présentation



Qu’est-ce que l’éthique?

• L’étude de la réflexion sur la fin et les moyens

• Un outil de raisonnement et de justification

• Un vocabulaire et une démarche permettant de 
structurer et de discuter des idées opposées au sujet 
de décisions difficiles…
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Qu’est-ce que l’analyse 
éthique?

C’est la recherche des valeurs, vertus et 
principes nécessaires à la cohabitation 
pacifique, au respect mutuel et à la 
justice

(Callahan et Jennings, 2002, p. 170)



Qu’est-ce que l’éthique en santé 
publique?

• Une approche systématique visant la recherche de 
l’équilibre entre des intérêts concurrents 
permettant de justifier les politiques et les 
décisions de santé publique

• Si la loi décrit ce que la santé publique peut faire, 
l’éthique en santé publique aide à déterminer ce 
que la santé publique devrait faire



Sondage : qui évacuer en premier?

- La plupart des malades et des 
handicapés?
- La plupart des personnes mobiles?
- Comme si c’était le Titanic?



L’ouragan Katrina : un exemple de la
variabilité des priorités d’évacuation,
aucune n’est clairement « la bonne »
- Hôpitaux : priorité aux patients les

plus malades
- Pompiers : priorité aux patients les 

moins malades 
- Pilotes d’hélicoptères : femmes 

enceintes, bébés



Qu’est-ce que « faire de l’éthique »?

• Travail descriptif – faire appel aux compétences 
d’analyse pour déterminer les valeurs qui 
orientent véritablement nos décisions

• Travail normatif – faire appel aux ressources 
éthiques pour déterminer les valeurs qui 
devraient orienter nos décisions

• Travail pratique – appliquer ces valeurs à notre 
travail
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(Jiwani, 2001)



• Le SRAS a mis en évidence la nécessité de disposer d’approches 
éthiques bien comprises et largement acceptées en matière de 
décisions et de politiques de santé publique

• En général, les systèmes de santé ne sont pas préparés à faire 
face aux choix éthiques difficiles qui surviennent ou qui 
impliquent des systèmes complexes

• La leçon apprise est d’établir les cadres éthiques à l’avance et de 
le faire de manière ouverte et transparente, afin de promouvoir 
un environnement éthique où le questionnement éthique 
devient une question de routine ou un réflexe

Les leçons du SRAS



Regain d’intérêt pour la santé publique
Les « crises » de la santé

publique
– Sang contaminé

– Encéphalopathie spongiforme

bovine (« Vache folle »)

– Éclosions d'E. coli

– Conditions de vie des

communautés autochtones

– H5N1, TB-UR, SRAS, H1N1

Préoccupations croissantes
– Valeur des soins de santé

universels

– Inégalités persistantes en

matière de santé en fonction

de la classe sociale, de la

race, du sexe

– Dépistage génétique, bio

banques, commercialisation

(p. ex. : vaccin contre le VPH)



Les racines historiques de la santé 
publique (SP)

• Intervention de l’État et 
approche paternaliste
– Application autoritaire, 

voire coercitive

– Buts : protéger le bien 
commun, promouvoir 
l’utilité

• Mouvements progressistes de 
réforme sociale 

– Atténuer les pires 
conséquences de la 
révolution industrielle

– Buts : protéger la valeur et 
la dignité inhérentes à 
chacun, promouvoir 
l’équité



Les origines historiques de l’éthique clinique
• Après la Deuxième Guerre mondiale puis dans les 

années 1950 et 1960
– Préoccupations d’ordre éthique à l’égard de la recherche en 

santé
– Attitude critique à l’égard de la médicalisation
– attention accordée aux relations de pouvoir entre le 

chercheur et l’objet de recherche, entre le médecin et le 
patient

• Années 1970-1980
― Aspect dramatique de la médecine de haute technologie, 

décisions relatives au début et à la fin de la vie



En quoi l’éthique en SP diffère-t-elle
de l’éthique clinique?

Éthique clinique
• Contexte : responsabilité 

fiduciaire du clinicien dans 
le cadre d’un contrat 
thérapeutique légitimé par 
le consentement éclairé du 
patient

• Schéma de la pratique : le 
patient sollicite le clinicien; 
il a le choix d’accepter ou de 
refuser les conseils

Éthique en santé publique
• Contexte : contrat social 

légitimé par des politiques 
et des lois 
gouvernementales

• Schéma de la pratique : le 
praticien en SP sollicite le 
patient; ce dernier pourrait 
ne pas avoir le choix de 
rejeter les conseils

GUÉRIR ET SOIGNER PRÉVENIR



• Prolifération de publications au cours des 10 à 15 dernières 
années

• L’éthique est de plus en plus enseignée dans les écoles de 
santé publique

• Symposiums internationaux, périodiques, livres
• Code de déontologie de l’American Public Health

Association (APHA), 2002
• Éthique en temps de pandémie
• Éthique en santé mondiale
• Cadre EUROPHEN pour la politique de santé publique de 

l’UE (2006)
• Le Conseil de bioéthique de Nuffield (R.-U.) : questions 

éthiques, 2007
= émergence de politiques et de normes professionnelles

Regain d’intérêt pour l’éthique en santé publique



Ex. : Nouvelles normes de politiques en santé 
publique

« Gouvernance éthique »
• Exige que le processus d’élaboration des 

politiques soit :
- juste, équitable, transparent et responsable

• Incite à des politiques basées sur des 
valeurs, et incite les décideurs à tenir 
compte de l’effet de leurs décisions sur :
- l’équité, la solidarité et la justice sociale

17

P. ex. : Accord Santé pour tous de l’OMS EURO (2005); Loi sur la santé publique du 
Québec (2001) (bien commun et équité) + CESP + volet éthique du CSBE (2005)



Ex. : Nouvelles normes professionnelles

« L’éthique en santé publique »

• Le document Compétences essentielles en santé publique au Canada 1.0 de l’ASPC (2007), 
spécifie que les praticiens doivent :

– « Référer à des principes éthiques de la santé publique pour gérer les personnes,
l’information, les ressources ainsi que soi -même. » (Section 7.3, Leadership)

• Le document Compétences des soins infirmiers de santé publique Version 1.0 (2009) spécifie 
que les infirmiers/infirmières en santé publique doivent :

- « Interpréter l’information en tenant compte du contexte éthique, politique, scientifique, 
socioculturel et économique. » (Section 2.7, Détermination et analyse de la situation)

- « Appliquer les normes et principes d’éthique en tenant compte des normes d’éthique 
appropriées de la santé publique et des soins infirmiers. » (Section 8.2, Responsabilité et 
obligations professionnelles)
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Ex. : Émergence de normes du réseau canadien 
de la santé
« Éthique en santé publique »
• Énoncé de vision des ISCC (2009) et valeurs et 

croyances des Normes canadiennes de pratique 
des soins infirmiers en santé communautaire 
(2003) :
– Les principes des soins de santé primaires
– Les multiples façons de savoir
– La participation des personnes et des collectivités
– La prise en charge de soi
– Justice sociale/soins

19



Ex. : Émergence de normes de l’IPISC (1)

• Code de déontologie de l’IPISC :

« Les PSPE doivent mettre en œuvre les 
principes de justice en protégeant les droits de la 
personne, l’équité et l’impartialité en veillant à la 
promotion du bien collectif. » 

(Premier principe : promotion de la justice)
20



Ex. : Émergence de normes de l’IPISC (2)

• Compétences propres à la discipline de l’IPISC :
• « Expliquer le code de déontologie de l’ICISP pour gérer l’individu 

dans tous les secteurs de santé publique environnementale, et
traiter de manière éthique les clients, l’information et les 
ressources » (Leadership, T7-3)

• « Expliquer les valeurs clés de l’organisation (employeur) et
souscrire à une vision commune dans la planification et l’exécution 
des programmes environnementaux et des politiques de santé 
publique dans la collectivité » (Leadership, T7-6)

• « Rechercher, promouvoir et appliquer des projets de politiques 
de pratique, de lois et de normes qui rehaussent le niveau actuel de 
protection de la santé et du bien-être des individus et des 
collectivités » (Lois et règlements, T8-13)
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Sondage : Qui vacciner d’abord?

A. Les plus vulnérables?
B. Les plus susceptibles de transmettre le plus 

de maladies?
C. Les personnes « essentielles » pour 

combattre l’éclosion?
D. Une autre situation digne du Titanic… 

(femmes enceintes et bébés d’abord!)

A, B, C ou D?



23

La santé publique
… implique fréquemment des dilemmes éthiques face auxquels
les professionnels peuvent se sentir mal formés et/ou mal
préparés et sur lesquels ils peuvent être profondément, mais 
raisonnablement, en désaccord…

L’éthique en santé publique
… assure un langage commun (et peut-être ainsi une plus 
grande clarté) sur les objectifs, moyens et limites de la santé 
publique, ce qui pourrait réduire les conflits émanant des 
valeurs hétérogènes (et souvent conflictuelles) sur lesquelles 
reposent la protection et la promotion de la santé ainsi que la 
prévention
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L’éthique en santé publique dans les milieux de travail (1)

 Vous faites face à des dilemmes?

 Vous êtes mal à l’aise devant les résultats?

 Vous faites face à des interférences politiques?

 Vous avez le pouvoir discrétionnaire de prendre des 
décisions basées sur des valeurs?
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L’éthique en santé publique dans les milieux de travail (2)

 Fonds redirigés 7 % 34 %

 Données retouchées 11 % 34 %

 Exagération de la gravité pour attirer l’attention 0 21 %

 Pas honnête à 100 % pour assurer le traitement 6 % 22 %

une fois>une fois

Pakes, 2010 (inédit)
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L’éthique en santé publique dans les milieux de travail (3)
•Détresse morale éprouvée par les gestionnaires de la santé 
non cliniciens quand :

1. ils doivent vendre/exécuter des décisions avec 
lesquelles ils sont en désaccord

• Ex. : omettre des détails en communiquant des 
modifications de politiques aux collègues et au public

2.   ils doivent prendre des décisions qui enfreignent   
certaines de leurs responsabilités

• Ex. : affectation de personnel malgré le manque de    
ressources = risque élevé connu

(Mitton et coll., 2011) Note : d’après 2 autorités de la santé en C.-B.
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Cinq catégories d’enjeux d’ESP communs à toutes les professions 
et à toutes les régions

Déterminer l’utilisation appropriée de l’autorité de santé publique
Prendre des décisions en matière d’allocation des ressources
Assurer des normes de qualité
Remettre en question le rôle et la portée de la santé publique
Négocier les interférences politiques

+faible utilisation des valeurs propres à la discipline de SP et des 
cadres de détermination

(Baum, Gollust, Goold et Jacobson, 2009)
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La valeur de l’éthique appliquée

 Sur les 1 200 infirmiers, infirmières et travailleurs sociaux ayant participé au sondage, 
dont la moitié étaient titulaires d’une maîtrise, seulement environ 50 % avaient eu un 
peu de formation en éthique (et 25 % des infirmiers, infirmières n’en avaient pas eu du 
tout)

 Ceux qui en avaient eu étaient plus confiants en leur propre jugement et étaient plus 
susceptibles d’appliquer des arguments éthiques de manière explicite dans leur 
processus décisionnel

 « Une formation en éthique a une influence positive et significative sur la confiance 
morale, sur l’action morale et sur l’utilisation des ressources en éthique. »

(Grady et coll., Am J Bioethics 2008)



Les décisions et politiques en matière de santé publique 
devraient :

• reposer sur des valeurs/principes éthiques (substantiels)

• être guidées par des processus décisionnels éthiques
(procéduraux)

L’éthique : deux façons de contribuer
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 Autonomie

 Bienfaisance

 Non-malfaisance

 Justice

Ces principes reflètent-ils la complexité de la SP?



Principes de la pratique éthique de la 
santé publique : Code de déontologie

• Promulgué par la Public Health Leadership Society (PHLS) 
en 2002

• Douze principes pour guider la santé publique

• Adopté par l’American Public Health Association (APHA) en 

2002

• Conçu comme un document évolutif

• Accessible à : http://www.phls.org

http://www.phls.org/�


Code de déontologie de l’APHA (2002)

• Aborder les causes fondamentales de la maladie et des 
conditions nécessaires à la santé

• Respecter les droits des résidents de la collectivité
• Préconiser l’habilitation des personnes privées de droits 

civiques
• Améliorer l’environnement physique et social
• Intervenir en temps opportun
• Promouvoir la collaboration et les affiliations afin de 

gagner la confiance du public



Ex. : Plan canadien de lutte contre la 
pandémie d’influenza (2006)
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Objectifs
« Réduire au minimum la morbidité, la mortalité et
les perturbations sociales »
Principes
1. Protéger et promouvoir la santé du public
2. Assurer l’équité et la justice distributive
3. Respecter la dignité inhérente de toutes les
personnes
4. Avoir recours aux mesures les moins restrictives
5. Optimiser le rapport entre les risques et les
avantages
6. Travailler de façon responsable et transparente



Quatre valeurs de santé publique de
Gostin

Transparence
Protection des populations vulnérables
Traitement équitable et justice sociale
La solution de rechange la moins 

restrictive
(2005)



Kass : Cette intervention est-elle éthique?

1. Quels sont les objectifs de santé publique du 
programme proposé?

2. Le programme réussit-il à atteindre ses objectifs?

3. Quels sont les inconvénients connus et potentiels?

4. Ces inconvénients peuvent-ils être minimisés? 
Existe-t-il d’autres approches possibles?

5. Le programme peut-il être mis en œuvre de façon 
équitable?

6. Comment peut-on établir un équilibre équitable entre 
les avantages et les inconvénients du programme?

(Kass N. An Ethics Framework for Public Health. American J Public Health, 2001; 91(11): 1776-82.)



L’intendance comme valeur cardinale de 
l’ESP?

La métaphore de l’appel à l’altruisme du 
Conseil de Nuffield du R.-U. 
Une approche libérale modifiée
Tentative d’éviter le paternalisme



Cadres dans lesquels s’inscrit l’ESP?

Certaines caractéristiques clés

• Il ne s’agit pas de théorie morale

• Assez souple pour avoir une vaste résonance normative, mais 
assez rigide pour s’appliquer à un certain nombre de 
questions, domaines ou enjeux

• Surtout pragmatique et heuristique : vise à faciliter la prise 
de décision ou la délibération sur les mesures à prendre

• Le travail préliminaire porte surtout sur des séries de 
principes ou de valeurs

Dawson, 2009 + 2011



Cadres dans lesquels s’inscrit l’ESP?

Quelques limites

• Quel est le statut de chaque principe?

• L’ordre importe-t-il?

• Pourquoi ces principes?

Quelques dangers

• Les cadres conçus à une fin ne s’adaptent pas nécessairement à 
une autre

• Un cadre réussi peut être surutilisé

• Les cadres peuvent être pris trop au sérieux

• Les cadres peuvent confirmer des hypothèses

Dawson, 2009 + 2011



Autres exemples de cadres dans lesquels 
s’inscrit l’ESP

• Barbera et coll. (2001)
– Raisonnable (risque)
– Favorable

(analyse des coûts et des bénéfices)
– Faisable (chances de réussite)

• Childress et coll. (2002)
– Efficacité
– Proportionnalité
– Nécessité
– Empiétant le moins sur les libertés
– Justifiable publiquement
– Confiance



Upshur (2002)
– Principe du préjudice
– Recours aux moyens les
moins restrictifs
– Réciprocité
– Transparence 

Buse (2003)
– Représentatif
– Transparent
– Responsable
– Équitable

JCB (2003)
– Liberté individuelle
– Protection du public contre les effets 
dommageables
– Proportionnalité
– Réciprocité
– Confiance
– Respect du droit à la vie privée
– Devoir de prodiguer des soins
– Équité
– Solidarité
– Direction
– + Procédures équitables :
raisonnables, transparentes,
inclusives, réceptives, imputables

Autres exemples de cadres dans lesquels 
s’inscrit l’ESP



Tino Rangatiratanga
Dignité et indépendance

Tikanga
Intervention respectant les normes adéquates

Manaaki
Respect, absence de discrimination, de coercition, de harcèlement et 
d’exploitation

Kaitiaki
Utilisation durable des ressources naturelles

Kotahitanga Mana
Travail en collaboration qui respecte le mana des personnes, de la 
terre et de la culture

Tika je Pono
Agir et s’adapter selon les circonstances, en protégeant le bien 
commun, avec vérité et honnêteté et en se basant sur les meilleures 
connaissances disponibles

Code de déontologie en santé publique de l’Association de 
santé publique de la Nouvelle-Zélande pour Aotearoa (2011)



Quatre principes d’Upshur pour la santé publique

• Principe de préjudice (justification)

• Moyens les moins restrictifs ou coercitifs
(moyens)

• Principe de réciprocité (moyens)

• Principe de transparence (processus)

(Upshur REG. Principles for the Justification of Public Health Interventions. CJPH 2002; 93(2): 101-3



Principes de Syracuse
« La santé publique est parfois invoquée par les
États comme motif pour limiter l’exercice des
droits de la personne afin de leur permettre de 
prendre des mesures face à une menace grave 
pour la santé de la population ou des membres 
individuels de la population. Ces mesures 
doivent être spécifiquement destinées à 
prévenir la maladie ou les blessures ou à 
prodiguer des soins aux malades et aux 
blessés. »



Quatre principes d’Upshur pour la santé publique

Principe du préjudice – le seul motif pour lequel 
l’exercice du pouvoir à l’endroit d’un membre 
d’une communauté civilisée et contre sa volonté
est justifié, est d’empêcher la souffrance d’autrui.
Son propre bien, physique ou moral, n’est pas un 
motif suffisant.

(Upshur REG. Principles for the Justification of Public Health Interventions. CJPH 2002; 93(2): 101-3



Quatre principes d’Upshur pour la santé publique

Principe des moyens les moins coercitifs – exige que l’option la 
moins coercitive qui peut obtenir les résultats désirés soit utilisée
- Les options plus coercitives peuvent uniquement être envisagées 

lorsque des moyens moins coercitifs ne conviennent pas ou ont 
échoué
- Utiliser les interventions qui protègent le plus l’autonomie
- Privilégier les mesures volontaires et non obligatoires (comme 

l’éducation, la facilitation, etc., plutôt que l’interdiction)

(Upshur REG. Principles for the Justification of Public Health Interventions. CJPH 2002; 93(2): 101-3



Quatre principes d’Upshur pour la santé publique

Principe de réciprocité – reconnaît que, 
comparés à d’autres, certains membres de la 
société peuvent porter des fardeaux 
disproportionnés en raison des interventions 
nécessaires de SP ou de la nature de leur 
profession elle-même et que la société a 
l’obligation d’aider ou d’indemniser ces individus

(Upshur REG. Principles for the Justification of Public Health Interventions. CJPH 2002; 93(2): 101-3



Quatre principes d’Upshur pour la santé publique

Principe de transparence – exige que le 
processus décisionnel soit ouvert, 
responsable, que les intérêts et les 
intervenants concernés soient représentés, 
que les discussions soient justes et qu’un seul 
intérêt ne domine pas le processus

(Upshur REG. Principles for the Justification of Public Health Interventions. CJPH 2002; 93(2): 101-3
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Discussion en groupe (table) :
30 minutes

Discussion en plénière : 15 minutes

50

Discussion de cas
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Cas : imposition de mesures restrictives
• Une pandémie de grippe est en cours dans le monde
• Une transmission de personne à personne est 

confirmée dans votre collectivité
• Les responsables de la santé publique recommandent 

fortement l’application immédiate de certaines 
mesures restrictives pour aider à réduire la progression 
de l’infection

• Mort d’un jeune de 22 ans dans un accident de la 
route. La famille, des immigrants ne parlant pas la 
langue locale majoritaire, a invité 300 personnes aux 
funérailles

Adapté du Programme canadien de recherche sur l’éthique en temps de pandémie (www.CanPrep.ca)

http://www.canprep.ca/�
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Cas : imposition de mesures restrictives

Première série de questions

1. Quelles sont vos réflexions et vos impressions 
initiales sur cette situation?

2. Selon vous, quelles étaient les considérations les 
plus importantes pour la famille lorsqu’elle a pris sa 
décision?

3. Dans ce cas, quelles sont les caractéristiques qui 
vous interpellent le plus?
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Cas : imposition de mesures restrictives
Déroulement du scénario – Les autorités de santé

publique demandent à toutes les personnes qui ont 
assisté aux funérailles de rester à la maison pendant 
sept jours (quarantaine volontaire), bien qu’il y ait 
encore peu d’information sur le virus ou sur l’étendue 
de l’éclosion. De nombreuses personnes, à peine 
capables de joindre les deux bouts, ont de la difficulté 
à respecter cette mesure parce qu’elles sont payées à 
l’heure et ne toucheraient aucun salaire si elles 
n’allaient pas travailler. R., le fils aîné, se demande si 
c’est faisable pour sa famille et pour lui. Il décide 
d’enfreindre la consigne et d’aller travailler. Son travail 
consiste à préparer des aliments pour un restaurant 
achalandé. Le reste de sa famille demeure à la maison.
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Cas : imposition de mesures restrictives

Deuxième série de questions

1. Que pensez-vous de la décision de R.?

2. Pensez-vous que les gens qui ne respectent pas 
une mise en quarantaine devraient subir des 
conséquences? Si oui, quels genres de pénalités vous 
paraissent justes?

3. Un aspect de ce scénario vous semble-t-il 
déterminant?
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Cas : imposition de mesures restrictives

Déroulement du scénario – Le gouvernement régional 
déclare l’état d’urgence. Trois des personnes qui ont 
participé aux funérailles présentent des symptômes de 
grippe et une personne en est morte. Bien que R. soit 
conscient que l’éclosion est maintenant à sa porte, il 
est asymptomatique et ne peut subvenir aux besoins 
de sa famille autrement. Sa sœur faisait vivre toute la 
famille. Après plusieurs avertissements, les autorités 
de santé publique font arrêter R.; sa famille n’a donc 
plus aucun revenu et demeure coincée à la maison 
avec peu de nourriture, dans le contexte d’une 
situation d’urgence publique à grande échelle.
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Cas : imposition de mesures restrictives
Troisième série de questions (à discuter en petit groupe)

1. Est-ce que vos réactions face à la situation ont changé à la lumière de 
ces nouvelles informations?

2. Que pensez-vous de la décision des autorités de santé publique 
d’arrêter R.?

3. Un aspect de ce scénario vous semble-t-il déterminant?

Questions finales

1. Pensez-vous que les autorités de santé publique ont des obligations 
envers ceux à qui elles imposent la quarantaine?

2. Sur quoi devrait-on se baser pour décider d’annuler les événements 
publics et d’imposer une quarantaine?
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Discussion de cas
Vos discussions
1. La fiche de travail vous a-t-elle été utile?
2. Quelle a été l’incidence du déroulement de ce scénario sur votre 
discussion, votre avis, vos conclusions?
3. Est-ce qu’un élément du scénario a influencé votre analyse?

Rôles et responsabilités de santé publique

1. Les professionnels de santé publique devraient-ils réagir à toutes 
les injustices sociales? Si oui, pourquoi et comment? Sinon, 
lesquelles comptent?
2. Les associations de professionnels de la santé (IPISC, ACSP, AMC, 
etc.) devraient-elles s’engager dans la promotion des droits sociaux 
et/ou l’action politique? Pourquoi et comment, ou pourquoi pas?
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Éthique en santé publique :
Théorie, pratique et incidences sur les politiques

pour les professionnels de la santé publique environnementale

Christopher McDougall

Pour l’ICISP-C.-B.

Vancouver, Prince George et Kelowna, 4, 5 et 6 octobre 2011

SESSION 3 : Atelier sur la politique de santé publique



1. Discuter du contexte théorique, pratique et politique 
fondamental de l’analyse éthique en santé publique

2. Passer en revue plusieurs cadres éthiques pour la 
délibération et la prise de décisions

3. Discuter d’exemples de problèmes et d’études de cas
(appliquer en collaboration les cadres aux dilemmes ou aux 
défis)

4. Favoriser la réflexion sur l’éthique en santé publique et la 
promotion des droits sociaux

Objectifs de l’atelier



• Prendre conscience de la distinction et de l’interaction 
entre l’éthique substantielle et procédurale, notamment 
en ce qui concerne la délibération et la promotion des 
droits à l’intérieur des politiques

• Faire ressortir les liens entre les concepts et les principes 
éthiques fondamentaux et la promotion des droits en ce 
qui concerne les aspects équité et justice sociale des 
questions de santé publique

• En petits groupes, réfléchir de manière critique sur le 
rôle (et les limites) de l’IPISC et des PSPE, pas seulement 
dans la protection de la santé, mais aussi dans la 
promotion de politiques et de processus décisionnels 
favorables à la santé

Objectifs de la session 3



• Résumé – théorie, spécificité, nécessité

• Prévention, politique, complexité et délibération
– Pentes glissantes et stigmatisation
– L’éthique en santé publique dépend de la délibération
– Qu’est-ce que la délibération éthique en santé publique?
– Difficultés de la délibération éthique
• Portée et cadre proposé de l’éthique en santé publique
– Un exemple de cas : honte et stigmatisation comme tactique de 

promotion de la santé?
– Détermination des questions éthiques au niveau politique
• D’autres cadres d’ESP, spécifiquement pour les politiques
– L’échelle d’intervention

• Travail en petits groupes/discussion de cas : Politique de 
réduction de l’apport en sodium au sein de la population

Plan de la présentation 
(3e partie : de 14 h à 16 h)
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Résumé : diverses théories et valeurs éthiques pertinentes pour la santé 
publique

Conséquentialisme
- accent sur les résultats des mesures

Utilitarisme
- le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes

Déontologie
- accent sur les règles, les fonctions ou d’autres aspects éthiques 
intrinsèques des mesures

Libéralisme
- accent sur les droits, les obligations, les droits acquis

Communautarisme
- accent sur les valeurs, les intérêts et les institutions communs

Égalitarisme
- accent sur les procédures équitables et la juste répartition des 

avantages et des fardeaux



Résumé : Éthique clinique contre 
éthique en santé publique

Accent mis sur la population :
Interdépendance

― les actions de l’individu 
affectent autrui

Participation/confiance
– le public doit participer aux 

décisions de santé publique

Preuves scientifiques
– interventions motivées, 

fondées sur des faits, non 
sur des croyances ou des 
conjectures

Accent mis sur l’individu :
Autonomie

– droit de refuser des soins

Non-malfaisance
– ne pas nuire

Bienfaisance
– rechercher les avantages 

pour le patient

Justice
– offrir des soins égaux à 

tous
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Résumé : Pourquoi l’éthique en santé publique est-elle 
distincte?

La santé publique est un bien collectif

La santé publique porte une attention particulière à la prévention

La santé publique exige généralement une intervention ou la 
collaboration du gouvernement

La santé publique est intrinsèquement utilitariste/ conséquentialiste 
(mais…)



Succès importants en santé publique (20e siècle)

• Maîtrise des maladies infectieuses
• Vaccination
• Sécurité automobile
• Milieux de travail plus sûrs
• Diminution de la mortalité due à la maladie coronarienne et 

aux AVC
• Aliments plus sûrs et plus sains
• Meilleure santé maternelle et infantile
• Planification des naissances
• Fluoration de l’eau potable 
• Reconnaissance du tabagisme comme un risque pour la santé

(MMWR, 1999)



La santé publique (et l’éthique dans ce 
domaine) est fondamentale

Clinique
•Hygiène personnelle
•Immunisation
•Droit aux soins de santé
•Soins autoadministrés
•Choix du fournisseur
•Droit de savoir
•Droit de mourir
•Confidentialité
•Vie privée
•Consentement éclairé
•Déclaration des droits du 
patient

Collectivité
•Hygiène
•Immunité collective
•Accès universel
•Éducation
•Indicateurs sentinelles
•Déclaration obligatoire
•Suivi de cas
•Ressources pour la santé
•Réduction des coûts
•Équité
•Minorité et groupes 
particuliers
•Groupes à risque élevé
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Le paradoxe de la prévention de Rose

Une mesure préventive qui apporte de grands bénéfices à la 
population, mais qui offre peu à chacun des individus qui la 
composent (et qui peut dans certains cas, comme les campagnes 
de vaccination massive dans les secteurs pauvres en ressources, 
faire un tort considérable à un nombre limité de personnes)

S’agit-il d’un cas de tyrannie de la majorité 
ou de processus du bouc émissaire?



Quelques pentes glissantes en politique de santé publique

• Prévention marquée = paternalisme?
• Autonomie individuelle = hostilité envers l’action concertée de 

l’État?
• La responsabilité sociale exige d’outrepasser les droits individuels? 

(par exemple, recherche des contacts d’une personne 
séropositive)

• L’impossibilité d’obtenir un consentement véritablement éclairé 
dans le cas des interventions de santé publique = toutes les 
initiatives de ce genre sont-elles douteuses au plan éthique?

• Le « principe de précaution » = doit-on prouver que l’intervention 
ne comporte aucun risque?

• Réaliser l’équité en santé = rendements décroissants?

• Santé publique efficace = recours à la honte et à la stigmatisation?



« Embrasser un fumeur, c’est comme
embrasser un cendrier. »



« Ne pas être parfaitement propre, c’est 
être sale. »



« L’obésité est une forme de suicide. »
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L’adoption de politiques publiques

est bien plus complexe que de faire correspondre des solutions 
bien définies à des problèmes bien définis qui ont des
conséquences claires
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Exemple : l’obésité

Source : Groupe de travail provincial sur la problématique du poids (2004). Les problèmes reliés au poids au 
Québec: Appel à la mobilisation, ASPQ Éditions, p. 12.



Complexité des politiques 1 :
Comment cibler des niveaux multiples de prévention?

Primaire = prévenir l’apparition de la maladie
Secondaire = prévenir les complications de la maladie

Tertiaire = rétablir et maintenir le fonctionnement 
optimal de l’organisme
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Source : McQueen DV. (2006) d’après les travaux de Ralph D. Stacey

Complexité des politiques 2 : « Zones de chaos »



Complexité des politiques 3 : recherche de 
l’équilibre entre la loi et les politiques

Sans être synonymes, ils forment tous les deux la base et la 
justification de l’obligation de l’État de protéger la santé de 
la population
Le consensus moral précède souvent la modification des 
lois, mais souvent, cela se produit seulement après un 
comportement nuisible ou une non-intervention 
dommageable
L’éthique propose un idéal à atteindre
La loi fixe un seuil éthique minimal



Échelle d’intervention politique
– Éliminer le choix
– Limiter les choix
– Orienter les choix par des mesures dissuasives
– Orienter les choix par des mesures incitatives
– Orienter les choix en modifiant la politique par défaut
– Permettre le choix
– Offrir de l’information
– Ne rien faire ou surveiller la situation seulement

Conseil de bioéthique de Nuffield (R.-U., 2007)



• Conseil de Nuffield(2007)
– Bien-être

– Soins aux plus vulnérables

– Habilitation

– Autonomie

– Équité et égalité

– Liberté et autodétermination

– Ouverture

– Vie privée

• EUROPHEN (2006)
– Bien-être
– Habilitation
– Droits individuels
– Liberté et autonomie
– Responsabilité et obligations

personnelles
– Communautarisme
– Participation
– Transparence
– Responsabilisation
– Confiance
– Confidentialité et vie privée
– Diligence

Cadre d’ESP fondé sur des politiques



• Tannahill (2008)
– Faire du bien
– Ne pas nuire
– Équité
– Respect
– Habilitation
– Durabilité
– Responsabilité sociale
– Participation
– Franchise
– Responsabilité
– + « Modélisation de la logique 

éthique » (décisions fondées sur 
des principes explicites et orientées 
par les données probantes et les 
théories existantes)

• Stone et Parnham (2005)
– Respect égal et substantiel
– Justice
– Soins
– Bienfaisance
– Collectivité
– Humilité et ouverture culturelles
– Fiabilité critique
– Compétence
– Réflexion critique

Cadres d’ESP fondés sur des politiques
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Résumé : le principal défi de l’éthique en santé publique

Reconnaître et rendre pertinent le caractère inter relié et 
indissociable de la santé, de l’équité, de l’autonomie et de la 
collectivité

Faire passer le cadre de l’autonomie au 
relationnel



Cadre relationnel de l’éthique en santé
publique

• Tenir compte des manières dont les personnes 
sont enracinées dans leurs collectivités

• Reconnaître que les intérêts des personnes et des 
collectivités sont inter reliés

• S’attaquer aux inégalités en matière de santé

• Promouvoir les droits positifs en vue de régler ces 
problèmes

Baylis F, NP Kenny, et S Sherwin. A Relational Account of Public 
Health Ethics. Public Health Ethics 2008; Vol. 1; 3.



Exemple : la Charte d’Ottawa de 
1986

• A déterminé les exigences et les ressources 
essentielles pour réaliser la « santé pour tous 
d’ici l’an 2000 » :
– la paix, un abri, l’éducation, de la nourriture, un revenu

– la stabilité de l’écosystème, la durabilité des ressources

– la justice sociale et l’équité

• Ces conditions ne nécessitent pas des 
interventions médicales, mais des 
interventions sur le plan social et politique



La santé publique comme justice sociale?
« Notre conception de la justice met l’accent sur 

la juste répartition des avantages communs et 
le partage des fardeaux communs. Elle reflète la 
double impulsion morale qui anime la santé
publique : rehausser le bien-être humain en 
améliorant la santé, et y parvenir en se 
concentrant d’abord sur les besoins des 
groupes vulnérables. » (Faden et Powers, 2008)



La santé publique comme éthique mondiale?

« Les valeurs et les principes intégrés dans les soins de santé 
primaire, la Déclaration du millénaire de l’ONU et des initiatives 
comme les maladies tropicales négligées de PloS sont une question 
d’équité, de solidarité, de responsabilité collective, d’approches 
participatives, et du devoir de soigner les groupes vulnérables.
L’équité est un principe essentiel du développement de la santé. 
L’accès à des interventions salvatrices et de promotion de la santé ne 
doit pas être refusé pour des motifs non fondés, y compris 
l’incapacité de payer. »

(Margaret Chan, DG de l’OMS, 2008)



Une éthique de la santé publique mondiale?

« Nous ne proposons pas de modifier l’accent mis par l’éthique 
sur le patient individuel; ce qui devrait changer, plutôt, c’est le 
fait que des millions de personnes sont encore privées d’accès 
au statut de patient et de l’attention de la bioéthique sur elles. »

(Farmer et Gastineau Campos, 2004) 

• Micro : relations interpersonnelles
• Méso : relations entre institutions et nations
• Macro : relations internationales

(Benatar, Daar et Singer, 2003)



Des questions? 
Des commentaires?
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La bioéthique
… est devenue « dépassée et morne » et n’a pas d’avenir 
dans sa forme actuelle… 

L’éthique en santé publique
… est un « moyen permettant de vivifier, d’enrichir la 
bioéthique et de lui conférer un engagement social. »

(Dawson, 2010)
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Éthique délibérative

Une approche visant à orienter 
l’élaboration de politiques dans le
contexte du chaos et de la complexité
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Kerridge (2000)

« Ultimement, les décisions de santé publique sont des
décisions éthiques. Elles sont intrinsèquement et
inévitablement porteuses de valeurs. Si nous acceptons que 
ce soit le cas, nous n’avons d’autre choix que d’élucider 
chacune des perspectives qui peuvent enrichir nos décisions
et clarifier nos notions de santé individuelle et de santé 
communautaire… Si nous voulons prendre des décisions en 
santé publique plus équitables ou plus éthiques qui peuvent 
être généralisées au-delà de l’individu ou des collectivités, 
nous devons nous efforcer de clarifier les valeurs qui sous-
tendent diverses perspectives… »

Source : Kerridge, “Public Health Ethics and the Limits of Evidence”, Australian and New Zealand Journal of Public 
Health, vol. 24, no 2, 2000, p. 114. 
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Childress et coll. (2002)

« La responsabilité publique exige de l’ouverture à la 
délibération publique… impose aux décideurs l’obligation 
de fournir des informations et des justifications honnêtes 
relativement à leurs décisions… consiste à s’assurer que 
les compromis [individu contre collectivité] seront faits
ouvertement… [et] constitue une base pour la confiance 
publique, même lorsque les politiques enfreignent ou 
semblent enfreindre des considérations morales d’ordre 
général. »

Source: Childress JF, Gaare RD, Kahn J, Bonnie RJ, Kass NE, Mastroianni AC, Moreno JD, Nieburg P. Public 
health ethics: Mapping the terrain. Journal of Law, Medicine and Ethics 2002;30:170-8.
. 



Compte tenu du pluralisme, seul un processus équitable 
peut assurer la prise de décisions moralement
acceptables. Un processus équitable possède quatre 
caractéristiques :

1. Caractère public

2. Pertinence/caractère raisonnable

3. Possibilité d’appel

4. Application

Daniels N, Sabin J. Setting Limits Fairly: Can we learn to share medical resources? Oxford U. Press; 2002 

Responsabilisation afin d’assurer le 
caractère raisonnable des décisions
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Qu’entend-on par « délibération »?
1. l’acte ou le processus de 

délibération
2. la discussion et la prise en 

considération de tous les aspects 
d’une question

3. le sérieux dans la décision ou 
l’action

4. agir ou intervenir calmement
Source: Oxford English Dictionary, en ligne
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Processus délibératif

Un processus qui permet à un groupe d’acteurs de 
recevoir et d’échanger de l’information, d’étudier de 
manière critique une question et de parvenir à une 
entente rationnellement fondée qui orientera la prise 
de décision
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Critères d’une délibération
significative

Source: De Vries, R., Stanczyk, A. et al. (2010). Assessing the quality of democratic deliberation: A 
case study of public deliberation on the ethics of surrogate consent for research. Social Science and 
Medicine, 70, 1896-1903.

1. participation égale de tous les participants
2. respect de l’opinion d’autrui
3. volonté d’adopter une perspective sociale sur le 

problème en question (plutôt que de se 
concentrer sur ce qui est le mieux pour les 
participants à titre individuel)

4. justification motivée de ses positions



Objectif d’un cadre éthique

Fournir un processus étape par étape et 
équitable qui aide les fournisseurs et les 
administrateurs de soins de santé à composer 
avec les enjeux éthiques relatifs à la prestation 
des soins de santé

Orienter la prise de décision et les mesures 
liées aux questions éthiques qui se présentent, 
du chevet du patient à la salle de conférence 
du Conseil d’administration



• Processus systématique partagé

• Faciliter la communication efficace

• Acquérir un vocabulaire commun

• Instaurer une même compréhension de 
l’approche à adopter devant des 
questions éthiques difficiles

Avantages de l’utilisation d’un 
cadre



Code de déontologie de l’IPISC

• Code de déontologie de l’IPISC :

« Les PSPE doivent mettre en œuvre les 
principes de justice en protégeant les droits 
de la personne, l’équité et l’impartialité en 
veillant à la promotion du bien collectif. »

(Premier principe : promotion de la justice)
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Code de déontologie de l’IPISC

• Compétences propres à la discipline de l’IPISC :
« Rechercher, promouvoir et appliquer des projets de politiques de 

pratique, de lois et de normes qui rehaussent le niveau actuel de 
protection de la santé et du bien-être des individus et des collectivités »
(Lois et règlements, T8-13)
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Cas : Stratégie de réduction de l’apport en 
sodium

• La maladie cardiovasculaire est la plus grande cause de la 
mortalité dans le monde (17 millions de décès en 2004, 23 
millions d’ici 2030)

• Un régime élevé en sodium est lié à l’hypertension et à un 
risque plus élevé d’AVC et d’insuffisance coronaire

• Santé Canada recommande que la consommation de sel 
d’un adulte canadien ne dépasse pas 2 300 mg par jour

• La consommation moyenne de sodium au Canada est de 
3 400 mg

• 75 % du sodium dans l’alimentation des Canadiens provient 
d’aliments préparés dans le commerce
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Cas : Stratégie de réduction de l’apport en 
sodium

• L’OMS encourage la réduction de l’apport en 
sodium dans l’alimentation dans le cadre de sa 
Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice 
physique et la santé (2007)

• La Finlande est le modèle international, puisqu’une 
combinaison de réglementation de l’industrie et de 
création de partenariats de collaboration a 
entraîné une baisse de 40 % dans la consommation 
du sodium au sein de la population et une 
diminution de 70 % du taux de mortalité par AVC 
et insuffisance coronaire
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Cas : Stratégie de réduction de l’apport en sodium

• Le Groupe de travail de Santé Canada sur la Stratégie de 
réduction du sodium de 2011 préconise :
– la réduction volontaire du sodium dans les aliments transformés et

les aliments vendus dans les établissements de restauration
– une campagne d’éducation et de sensibilisation par la publication 

d’informations sur la teneur en sodium des produits standards dans 
les chaînes de restaurants

– la baisse de 2 400 mg à 1 500 mg de la « valeur quotidienne » de 
sodium recommandée dans l’étiquetage des aliments

– des initiatives indépendantes de recherche et de surveillance 
continues

• objectif provisoire = moyenne de 2 300 mg par jour d’ici 
2016

• objectif ultime = 95 % de la population consomme moins 
de 2 300 mg par jour
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1. Quels principes et théories éthiques 
sont liés à la réduction de l’apport en 
sodium?
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2. Quels sont les devoirs et les 
obligations de santé publique qui sont 
pertinents dans ce cas?
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6. Cette mesure de santé publique 
reflète-t-elle l’utilisation des moyens les 
moins intrusifs ou coercitifs? Est-ce que 
cet aspect est pertinent? Pourquoi?
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Discussion à propos du cas
Vos discussions
1. La fiche de travail vous a-t-elle été utile?
2. Le Code de déontologie de l’IPISC vous a-t-il été utile?

Rôles et responsabilités de la santé publique

1. Devrait-on appliquer une taxe spéciale sur les aliments à haute 
teneur en sodium, transformés et de restauration à titre de 
mesure dissuasive à la consommation, plutôt que des 
réductions obligatoires de la teneur en sodium à la production?

2. Les associations de professionnels de la santé (IPISC, ACSP, 
AMC, etc.) devraient-elles s’engager dans la promotion des 
droits sociaux ou l’action politique sur cette question? Pourquoi
et comment?



Conclusions (1)

1. l’éthique en santé publique joue un rôle essentiel dans la 
protection et les politiques en matière de protection de la santé 
humaine et environnementale

2. l’hypothèse de valeurs et de vertus essentielles en santé 
publique pourrait être fallacieuse

3. les outils et les stratégies d’analyse et de délibération éthique, 
diversifiés et de plus en plus indispensables, peuvent être 
puissants s’ils sont adaptés et utilisés avec soin
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Conclusions (2)

1. L’éthique ≠ simplement un sujet réservé aux « experts »
2. Délibération éthique ≠ consensus
3. Équilibrer des valeurs irréconciliables ≠ impossible
4. Affirmer que l’éthique en santé publique est un sujet 
controversé ≠ relativisme
5. Les croyances/valeurs/principes doivent être mis en 
contexte
6. Éthique = un espace et un vocabulaire pour la discussion
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Le sujet vous intéresse? 
Rendez-vous au www.ccnpps.ca pour d’autres ressources en 
santé publique et sur la consultation du public.
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Christopher W. McDougall, Ph. D.(c)

190, boulevard Crémazie Est

Montréal (Québec) H2P 1E2 

Tél. : 514-864-1600, poste 3614

Courriel :
christopher_w.mcdougall@inspq.qc.ca
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