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Conférence de Mme Bruntland

• Développement durable, économie et 
démocratie.



Éthique

2 niveaux:
• sociétal: les décisions d’intervenir au 

niveau populationnel. (oui ou non)

• technique: la rigueur de l’intervention 
elle-même.(comment)



• Aujourd’hui, je vais centrer ma 
présentation, non pas sur les 
méthodes et la rigueur de leur 
application, mais sur la décision ou 
non d’intervenir pour influencer le 
débat social sur des problèmes de 
santé publique.



Éthique et décision 

• L’éthique : un ensemble de normes 
qui régissent la pensée, les 
comportements?



Cadre logique
• Dans une société démocratique,
• les élus sont les porteurs légitimes de l’éthique de la majorité.
• Cette éthique et/ou norme sociale définit ce qui est 

acceptable de faire ou de ne pas faire.
• Cette norme sociale peut être la cause de problèmes de 

santé.
• Le décideur de santé publique reconnait la norme sociale 

existante et doit la faire évoluer.
• Le directeur de SP a à lutter contre la norme et ses porteurs.
• Sa capacité de faire évoluer la norme est influencée par le 

niveau d’éducation de la population, des connaissances 
scientifiques et de la capacité de convaincre.



Exemples

Les traumas de la route.
Dans les années 60-70, on conduisait vite, en 

état d’ébriété et les fins de semaines il y 
avait des morts, des jeunes surtout. C’était 
« normal ».

Dans les années 80, la ceinture de sécurité
était techniquement possible. Mais on ne 
l’implantait pas pour ne pas augmenter le 
coût des voitures et diminuer les ventes et 
les politiciens croyaient les constructeurs.



Autres exemples
• En 1970,
• C’est correct de manger de la viande 2 fois 

par jour.
• Ce n’est pas correct de jogger dans la rue.
• Ce sont les pauvres qui se promènent en 

vélo.
• C’est correct de fumer.
• C’est correct de subventionner la 

production de tabac.
• Ce n’est pas correct d’augmenter le prix 

des cigarettes.



Autres exemples

• En 1985, 2 ministres bloquent la 
campagne « Sans condom, c’est 
non ».

• On s’oppose à ce que le SIDA soit 
une MADO.

• En 2010, il n’y a plus d’éducation 
sexuelle dans les écoles. Ça se fait 
par Internet?



Autres exemples

• En 2010, 90% du budget du MTQ va 
aux routes (construction et réparation) 
et le reste au transport actif.

• On se construit de plus en plus loin 
des centres-villes parce que les taxes 
sont moins élevées.

• Mais on veut entrer rapidement en 
ville en auto.

• Ça cause des problèmes de santé.



Éthique, démocratie et normes 
sociales

• Compte tenu des causes des 
maladies, et de notre cadre d’analyse, 
les déterminants de la santé, on en 
arrive souvent à contester l’ordre 
établi.

• Or les tenants légitimes de l’ordre 
établi sont les élus.



Éthique, démocratie et normes 
sociales

• L’enjeu pour la santé publique c’est de 
faire évoluer les normes sociales : i.e. 
de faire augmenter la « valeur santé »
parmi les autres valeurs auxquelles 
tient la population.



Croyance du décideur de SP

• Chaque problème de santé a une ou 
des causes sur lesquelles on peut 
intervenir.

• Les causes des problèmes sont 
souvent reliées à des façons de faire 
ou de penser généralement admises 
comme reflétant la pensée de la 
majorité. 



Objectifs du décideur de SP (1)

• Rendre acceptable dans le futur ce qui 
est démocratiquement
(donc éthiquement?) inacceptable 
maintenant.

• Pour réduire le fardeau de la maladie 
pour le plus grand nombre de 
personnes possible.



Objectifs du décideur de SP(2)

• Changer nos façons de penser, de 
faire, d’allouer des ressources ou de 
faire des lois qui créent la maladie i.e. 
travailler sur les causes.

• Ces façons sont influencées par des 
valeurs, des croyances, l’économie, 
des groupes de pression, une certaine 
distribution du pouvoir, notre capacité
d’influencer et notre crédibilité.



L’échelle des interventions

Niveau 1: ne rien faire/monitorer
Niveau 2: informer
Niveau 3: faciliter le bon choix
Niveau 4: créer des incitatifs
Niveau 5: créer des désincitatifs
Niveau 6: restreindre le choix
Niveau 7: éliminer le choix



Exemple
Obésité et sirop de maïs

On retrouve du sirop de maïs comme édulcorant dans de très 
nombreux produits courants, dont les liqueurs douces.

On l`utilise parce qu’il n’est pas cher.
Ça permet une marge de profit plus grande.
Il n’est pas cher parce que sa production est fortement 

subventionnée.
La décision de subventionner sa production est une décision 

politique prise vers 1970 aux É.-U..
Donc les Américains, par leurs impôts, causent l’épidémie 

d’obésité.

Mais peu sont informés et/ou on ne croit pas que c’est vrai.



John Snow: 
sa décision 
en 1854 
était-elle 
“éthique”?



De quel courant 
philosophique était-il?

• Utilitaire : i.e une action est bonne si elle 
atteint ses objectifs.

• Libertaire : i.e. si elle se centre sur les 
intérêts des individus et les droits 
humains.

• Communautaire : i.e. met l’emphase sur 
les valeurs communes, sur une vision 
du bien commun et des pratiques 
traditionnelles.



Principes éthiques guidant 
l’intervention

• Primauté de la protection de la santé
• Rigueur scientifique
• Équité
• Proportionnalité
• Prudence
• Appropriation de ses pouvoir
• Transparence
• Ouverture



John Snow: sa décision en 1854 
était-elle “éthique”?

Cinq critères:
• Un risque relatif élevé ?
• Consistence des résultats 

antérieurs ?
• Une relation de dose à effet

démontrée?
• La dose précède l’effet ?
• Un mécanisme d’explication 

plausible?



Quelques décisions de santé
publique

• Campagne 50% en 5 ans visant la 
réduction des trauma routiers

• Enquête Santé Québec
• Enquête sur les facteurs de risque des 

mal. cardio-vasculaires et la nutrition
• “Sans condom, c’est non”
• Vaccination contre l’hépatite A et B, le 

VPH
• Différentes lois contre le tabagisme



Quelques décisions 
de santé publique
• Revision de la loi de santé publique créant le PNSP
• Le choix des MADO 
• Thèmes des rapports annuels ex. : inégalités sociales de 

la santé, le transport urbain, une question de santé…
• Prises de position contre le déménagement du Casino, 

contre le jeu en ligne
• Les 6 orientations du PARSPM: pourtour des activités de 

santé publique au niveau local
• L’enquête sur la maturité scolaire et l’approche de 

diffusion 
• Isolement des cas de TB active qui refusent le traitement
• Campagne de vaccination H1N1



Mon éthique:

La santé ne gagne pas toujours,
mais il faut toujours essayer.


