
N
ot

e 
do

cu
m

en
ta

ire
Po

ur
 d

es
 c

on
na

is
sa

nc
es

 e
n 

m
at

iè
re

 d
e 

po
lit

iq
ue

s p
ub

liq
ue

s f
av

or
ab

le
s à

 la
 sa

nt
é

Sondage sur l’enseignement de l’éthique  
dans les écoles et les programmes de santé 

publique au Canada : résultats préliminaires 
Mars 2018 

 
Objectif 

Ce document présente un résumé préliminaire et 
graphique des résultats d’un sondage réalisé 
auprès des directeurs et des directrices des 
programmes de santé publique et des 
populations des universités canadiennes et 
auprès des professeurs et professeures 
responsables de l’enseignement de l’éthique en 
santé publique dans ces établissements. Une 
équipe de recherche de l’École de santé publique 
de l’Université de Montréal s’est associée au 
Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé (CCNPPS) pour 
réaliser ce sondage. L’objectif était de mieux 
connaître la mesure dans laquelle l’éthique en 
santé publique est intégrée à la formation 
postsecondaire en santé publique et des 
populations au Canada et, le cas échéant, ce que 
cela comporte. En particulier, nous voulions en 
apprendre davantage sur l’usage des ressources 
en éthique, ce qui est enseigné, qui enseigne, et 
les manières dont on enseigne. Nous avons aussi 
voulu connaître les obstacles et les possibilités 
de la mise en œuvre de programmes de 
formation en éthique destinés à la santé publique. 
Nous voulons diffuser ce portrait dans le cadre 
d’un effort collectif de soutien à l’éthique dans les 
pratiques de santé publique.  

Participants cibles et rayonnement 

Nous voulions recueillir les commentaires de 
directeurs d’universités canadiennes et des 
professeurs responsables de l’enseignement de 
l’éthique en santé publique. Nos efforts se sont 
axés sur les écoles en santé publique et des 
populations au Canada. En mai 2017, nous 
avons envoyé par courriel 401 invitations à 
participer aux directeurs et aux professeurs des 
écoles de santé publique et des populations de 
32 universités canadiennes. Nous avons 
encouragé les répondants potentiels à faire 
suivre notre invitation à d’autres personnes dans 
leur département. Le sondage a été réalisé du 

16 mai au 23 juin 2017. Au total, 49 réponses ont 
été reçues : 35 en anglais et 14 en français, 
représentant 20 universités et 7 provinces. 

Le projet 

Après qu’une équipe de l’Université de Montréal 
ait réalisé une revue des littératures de santé 
publique et de bioéthique canadiennes et 
internationales ayant trait à l’éducation à l’éthique 
en santé publique — laquelle a fait l’objet de 
l’article Ethics education in public health: where 
are we now and where are we going?1 
(Doudenkova, Bélisle-Pipon, Ringuette, Ravitsky 
& Williams-Jones, 2017) —, deux sondages ont 
été menés. Le premier a été effectué par l’équipe 
de l’Université de Montréal et celle du CCNPPS. 
Le deuxième sondage s’est intéressé aux 
pratiques et aux besoins des intervenants en 
santé publique canadiens en ce qui a trait à 
l’éthique en santé publique. Celui-ci a été réalisé 
par le CCNPPS avec l’aide d’étudiants aux cycles 
supérieurs de l’Université de Montréal. Vous 
trouverez plus de renseignements au sujet du 
deuxième sondage ici : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id
_article=1775. 

Autorisation du comité d’éthique 

Approbations du Comité d’éthique de la 
recherche en santé de l’Université de Montréal 
(15-057-CERES-D, 23 mars 2017) et du Comité 
d’éthique de la recherche en Dépendances, 
Inégalités sociales et Santé publique (CER-DIS) 
du Centre intégré universitaire de santé et de  

                                                           
1  Nous suggérons aux lecteurs de consulter l’article 

complet : Doudenkova, V., Bélisle-Pipon, J.-C., Ringuette, 
L., Ravitsky, V., & Williams-Jones, B. (2017). Ethics 
education in public health: where are we now and where 
are we going? International Journal of Ethics Education, 
2017. DOI : 10.1007/s40889-017-0038-y. Disponible ici en 
accès libre : 
https://link.springer.com/article/10.1007/s40889-017-0038-y.  

http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1775
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1775
https://link.springer.com/article/10.1007/s40889-017-0038-y
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services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(DIS-1617-29, 9 mai 2017). Les réponses ont été 
dépersonnalisées et des mesures de sécurité sont 
en place pour en assurer la confidentialité. 

Présentation de l’analyse préliminaire 

Ce document présente un survol rapide et graphique 
des résultats. Comme le sondage a été réalisé en 
français et en anglais, nous avons combiné dans 
chaque graphique les résultats des répondants 
francophones et anglophones. Nous n’avons pas 
inclus toutes les questions dans cette synthèse, et 
certains champs de réponses ont été résumés pour 
plus de clarté. Les résultats du sondage seront 
analysés plus en profondeur par l’équipe de 
recherche, notamment en les examinant à la lumière 
des conclusions de la revue de littérature. Ce 
document présente une analyse préliminaire. 
L’analyse plus poussée pourrait mener à des 
variations mineures par rapport aux résultats 
présentés ici, en fonction des manières dont les 
données sont interprétées. 

Pour faire part de vos questions ou de vos 
commentaires, veuillez communiquer avec : 

Louise Ringuette, coordonnatrice du projet 
louise.ringuette@umontreal.ca, 

Bryn Williams-Jones, chercheur principal 
bryn.williams-jones@umontreal.ca,  

Michael Keeling, cochercheur 
michael.keeling@inspq.qc.ca, 

Olivier Bellefleur, cochercheur 
olivier.bellefleur@inspq.qc.ca. 

Tél. : 514 864-1600 poste 3615 • Courriel : ccnpps@inspq.qc.ca • Twitter : @CCNPPS • ccnpps.ca

mailto:louise.ringuette@umontreal.ca
mailto:bryn.williams-jones@umontreal.ca
mailto:michael.keeling@inspq.qc.ca
mailto:olivier.bellefleur@inspq.qc.ca
mailto:ccnpps@inspq.qc.ca
https://twitter.com/ccnpps
https://ccnpps.ca


Note documentaire  3 
Sondage sur l’enseignement de l’éthique dans les écoles et  
les programmes de santé publique au Canada : résultats préliminaires 

Faits saillants et éléments clés tirés des réponses au sondage 

49 répondants (14 francophones, 35 anglophones) représentant 
20 universités dans 7 provinces canadiennes ont participé. 

Les modalités d’enseignement les plus souvent utilisées étaient 
notamment : 
• les cours magistraux;
• l’apprentissage par étude de cas;
• la formation en petits groupes;
• l’apprentissage par problème;
• la formation à distance.
(Question 2.8)

Plus des trois quarts des répondants pensent que la formation 
postsecondaire des intervenants en santé publique devrait inclure 
un nombre minimum d’heures et un contenu de base concernant 
l’éthique en santé publique. (Question 4.3) 

Lorsqu’on leur demandait de définir les enjeux majeurs auxquels 
les futurs intervenants seront confrontés, les répondants ont 
clairement nommé les enjeux touchant l’équité, soulignant les 
inégalités sociales, la protection des populations vulnérables et 
l’accès équitable aux soins de santé. (Question 3.3) 

Les répondants ont mentionné que les principales barrières à 
l’enseignement de l’éthique sont : 
• le manque de temps/curriculum trop chargé;
• le manque de clarté quant à savoir qui est responsable de

développer le module sur l’éthique;
• le manque de personnel d’enseignement qualifié;
• le manque d’outils de formation en éthique de la santé publique.
(Question 2.11.1)

Lorsqu’on leur demandait ce qui était enseigné, les répondants ont 
entre autres mentionné l’éthique de la recherche, les codes 
d’éthique et les cadres de référence pour l’éthique. Lorsqu’on leur 
demandait ce qui devrait faire partie du curriculum, ils ont 
mentionné l’éthique féministe et les cadres de référence pour 
l’éthique. (Question 2.12) 

Tél. : 514 864-1600 poste 3615 • Courriel : ccnpps@inspq.qc.ca • Twitter : @CCNPPS • ccnpps.ca

mailto:ccnpps@inspq.qc.ca
https://twitter.com/ccnpps
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Y a-t-il au sein de votre institution des programmes 
d'enseignement en bioéthique (incluant éthique médicale, 

éthique clinique, éthique de la santé publique, éthique de la 
recherche, etc.)? (Q 1.9) [41 répondants]

Oui (28)

Non (7)

Ne sais pas (6)

Est-ce que l'enseignement de l'éthique est intégré dans vos 
curricula de formation en santé publique? (Q 1.10) 

[41 répondants]

Oui (26)

Non (6)

Ne sais pas (9)
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Note : Sur les 25 répondants, 4 ont indiqué que la formation combine des éléments obligatoires et des 
éléments optionnels. Comme cela signifie qu’une partie de la formation éthique est obligatoire, nous les 
avons catégorisés dans « Obligatoire ». Une personne n’enseignait pas dans un programme précis en 
santé publique et, par conséquent, sa réponse n’a pas été catégorisée. 
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À votre connaissance, dans quel(s) programmes(s) de santé 
publique l'éthique est-elle enseignée? (Cochez tous les choix 

pertinents )(Q2.1) [26 répondants]

Dans vos programmes en santé publique, la formation en 
éthique est-: (Q 2.7) [25 répondants]

Obligatoire (20)

Optionnelle (4)
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Quelles sont les modalités d’enseignement retenues pour 
enseigner l’éthique dans vos programmes? (Cochez tous les 

choix pertinents) (Q 2.8) [25 répondants]

Y a-t-il des lacunes ou des domaines à améliorer dans la 
formation actuelle octroyée en éthique dans vos programmes 

de santé publique? (Q 2.11) [25 répondants]

Oui (22)

Non (3)
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Quelles sont les trois principales barrières à l’enseignement de 
l’éthique dans vos programmes de santé publique? (Q 2.11.1) 

[22 répondants]
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Laquelle de ces approches (théorique ou pratique) est enseignée dans vos 
programmes? Selon vous, laquelle devrait faire partie du curriculum d’une 

formation de base en éthique de la santé publique? (S.V.P., cochez tous les choix 
pertinents) (Q 2.12 comprenant 16 sous-questions) [25 répondants] 
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Selon vous, l’éthique englobe : (Cochez tous les choix 
pertinents) (Q 3.1) [38 répondants]
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Note : Les barres représentent des moyennes pondérées.   
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Quels sont les enjeux majeurs auxquels les étudiants en santé 
publique d'aujourd'hui seront confrontés dans leur future pratique? 

(Q 3.3) (5-Essentielle; 1-Pas du tout important) 
[38 répondants]
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Au sein de votre institution, y a-t-il des plans visant à développer 
de futurs cours en éthique de la santé publique? (Q 4.1) 

[38 répondants] 

Oui (3)
Non (7)
Je ne sais pas (28)

Considérez-vous qu'il existe suffisamment d'outils pratiques 
(guides, livres, etc.) permettant aux écoles de santé publique de 

développer un curriculum en éthique? 
(Q 4.2) [38 répondants] 

Oui (8)
Non(12)
Je ne sais pas (18)
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Quels seraient les outils dont vous auriez besoin pour 
développer ou améliorer votre curriculum en éthique au sein de 
votre établissement? (Cochez tous les choix pertinents) (Q 4.2.1) 

[12 répondants]

Croyez-vous qu'un curriculum de base (nombre d'heures et 
contenu minimal) en éthique de la santé publique serait 

souhaitable au sein des écoles de santé publique au Canada? 
(Q 4.3) [38 répondants]

Oui (29)
Non (4)
Je préfère ne pas répondre (5)
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