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Les conférenciers n’ont pas de conflit 
d’intérêts à déclarer. 
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Les Centres de collaboration nationale                
en santé publique 
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Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé (CCNPPS) 

 
Notre mandat 

– Soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à 
promouvoir des politiques publiques favorables à la santé 

 
Nos champs d’expertise 

– L’impact des politiques sur la santé 

– Méthodes pour contextualiser les politiques 

– Acteurs et mécanismes de collaboration intersectorielle 

– Stratégies pour influencer l’élaboration de politiques 
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Que ferons-nous aujourd’hui?  
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• Nous introduirons les cadres de référence en éthique pour 
la santé publique 

• Nous pratiquerons (juste un peu) la délibération éthique à 
l’aide de deux cadres et d’un cas 

• Nous présenterons des caractéristiques qui permettent de 
distinguer les cadres 

• Nous utiliserons ces caractéristiques pour informer la 
sélection d’un cadre (ou plus) qui pourrait répondre à vos 
besoins. 



Commençons avec un problème 

Crédit photo : Vaping360. www.Flickr.com   
Licence Creative Commons : 
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/    
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En 2013, 15% de la population canadienne avait fumé 
une cigarette dans les 30 jours précédant l’enquête et 
un autre 2% avait utilisé une cigarette électronique 
(cig-E). 

(Czoli et al., 2015) 

La cig-E a fait son apparition sur le marché mondial 
en 2004 et sur le marché canadien autour de 2011. 
Depuis, sa popularité est en forte croissance, surtout 
auprès des fumeurs et des jeunes. 

(INSPQ, 2015) 

La vente de cig-E avec nicotine est interdite au 
Canada, mais pas la vente de cig-E sans nicotine. 
Plusieurs villes et provinces ont encadré la vente et 
l’usage des cig-E. 

(Non-Smokers’ Rights Association, 2016; Santé Canada, 2009) 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Cas :  
 Interdire les cigarettes 

électroniques qui ressemblent 
aux cigarettes conventionnelles 
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Et une réponse…  

Votre autorité de santé publique a été invitée à 
se prononcer lors d’une consultation menée par 
le gouvernement fédéral en collaboration avec 
les gouvernements provinciaux et territoriaux 
sur l’élaboration d’un nouveau cadre 
réglementaire sur les cigarettes électroniques au 
Canada. On vous demande de vous prononcer 
sur la recommandation 5 du rapport du Comité 
permanent de la Santé de la Chambre des 
communes du Canada portant sur le vapotage. 
Selon celle-ci, les cigarettes électroniques qui 
ressemblent aux cigarettes conventionnelles 
(p.ex., tailles similaires, faux filtres, voyants 
lumineux, etc.) devraient être interdites au 
Canada.  

‘Different types of electronic cigarettes’  
Crédit photo : Vaping360.  
www.Flickr.com     
Licence Creative Commons : 
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/    
 

(Comité permanent de la Santé de la Chambre des communes du Canada, 2015) 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Quelques éléments à considérer 
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Pas de normes 
de fabrication 

en vigueur 

La vente aux 
mineurs est 

interdite dans 
plusieurs provinces 

Il est interdit de vapoter 
dans plusieurs lieux 

(souvent où il est interdit 
de fumer) 

Vapoter 
coûte moins 

cher que 
fumer 

Qui vapote au Canada? 
• Fumeurs > Anciens fumeurs > Jamais fumeurs 
• Plus scolarisés > Moins scolarisés 
• Les jeunes sont curieux 

Contaminants dans la vapeur < Contaminants dans la fumée de tabac 

Vapoter est populaire auprès des fumeurs qui veulent arrêter de fumer 

Effets à long terme peu connus 

Efficacité pour arrêter de fumer peu connue 

(INPSQ, 2015) 

(Non-Smokers’ Rights Association, 2016) (Non-Smokers’ Rights Association, 2016) (INPSQ, 2015) 

(Czoli et al., 2014; INSPQ, 2015) 

Vapoter mène-t-il à fumer (effet de « porte d’entrée »)? 

Il semble y avoir corrélation… mais causalité? 

(Hess et al., 2016; McNeill et al., 2015;  
OMS, 2014)  

(Czoli et al., 2014; McNeill et al., 2015;  
OMS, 2014)  

(Barrington-Trimis et al., 2016;  
OMS, 2014)  



À première vue, seriez-vous pour l’interdiction 
des cigarettes électroniques qui ressemblent 

aux cigarettes conventionnelles? 
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Oui! Non! Peut-être? 

Crédit photo : Sarah Reid.  https://www.flickr.com/photos/sarahreido/3120877348/  
Licence Creative Commons : https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/    

https://www.flickr.com/photos/sarahreido/3120877348/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Pourquoi? 

1-5 ont des implications éthiques! (pas uniquement #5) 
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Il y plusieurs manières de demander devrions-
nous le faire? Nous pourrions demander : 

1. Est-ce une manière efficace d’améliorer la 
santé?  

2. Est-ce coût/efficace?  

3. Qui juge qu’il s’agit d’un problème et qui est 
le plus affecté par le statu quo? 

4. Le public est-il pour l’initiative? 

5. Comment les individus et les groupes seront-
ils affectés par l’initiative? Certains le seront-
ils plus que d’autres? Ont-ils été consultés?  

Données scientifiques  
et autres 

Analyse économique 

Problématisation/ 
analyse politique 

Acceptabilité 

Bienfaisance, tort, équité, 
justice, etc. - valeurs éthiques, 
plus explicitement 



Que pouvons-nous utiliser pour nous aider à réfléchir aux 
enjeux éthiques en santé publique? 
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Théories 
éthiques 

Codes de 
déontologie 

Valeurs 

Principes 
Cas 

Cadres de 
référence 

Rien 

Intuitions ? 



Qu’est-ce qu’un cadre?  
Un cadre, c’est un guide qui aide à mettre en lumière les enjeux et les valeurs éthiques,  

et qui soutient la délibération et la prise de décisions. 
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À quoi ça sert? 
 
Ça permet de démarrer et de 
structurer la délibération 
 
Ça peut guider les spécialistes en 
éthique comme les novices 
 
Ça offre un langage commun pour 
parler des enjeux et des valeurs 
 
Ça sert de lentille pour regarder, et 
donc voir, les enjeux éthiques 
 
Ça aide à « cadrer » les enjeux 

À quoi ça ne sert pas? 
 
Ça ne fera pas le travail ou la réflexion à 
votre place  
 
Ça ne remplacera pas votre esprit 
critique (et une mise en garde: un cadre 
peut engendrer de la complaisance) 
 
Ça n’éliminera pas vos biais, mais la 
délibération en groupes diversifiés à 
l’aide d’un cadre pourrait aider à 
atténuer leurs effets 
 
 

Inspiré de : Dawson,  2010, p. 192, 200. 



Son but :  
  « mettre en lumière certains aspects éthiques de la prise de décision 

dans la pratique de la santé publique » et déterminer si une action 
de santé publique qui empiète sur la liberté individuelle est justifiée 
(p. 102, traduction libre). 
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Discutons de ce cas à l’aide d’un  
1er cadre d’éthique en santé publique 

Sa structure :  
 4 principes 

Upshur, R. E. G. (2002). Principles for the justification of public health 
intervention. Canadian Journal of Public Health, 93 (2), 101-103.   
Disponible à : http://journal.cpha.ca/index.php/cjph/article/view/217  
Notre résumé adapté est disponible en français à : 
http://www.ccnpps.ca/docs/2016_eth_cadre_upshur_Fr.pdf  
Appliqué à la pratique infirmière : Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2006.  

– Interdire les cigarettes électroniques qui 
ressemblent aux cigarettes conventionnelles 
• Éviter de « renormaliser »? 
• Éviter l’effet « porte d’entrée »? 
• Mais limiter la transition des fumeurs? 

 

Cas : 

Le cadre : 

 

http://journal.cpha.ca/index.php/cjph/article/view/217
http://www.ccnpps.ca/docs/2016_eth_cadre_upshur_Fr.pdf
http://www.ccnpps.ca/docs/2016_eth_cadre_upshur_Fr.pdf


1. Le principe du tort (ou de non-nuisance) 
« La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre un 
de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres. » (Mill, 2002 [1859], cité par Upshur, 
2002, p. 102). 

2. Les moyens les moins contraignants ou les moins coercitifs 
« [L]es méthodes plus coercitives devraient seulement être utilisées lorsque les méthodes 
moins coercitives ont échouées. L’éducation, la facilitation et la discussion devraient précéder 
l’interdiction, la règlementation ou l’incarcération. » (Upshur, 2002, p. 102, traduction libre). 

3. Le principe de réciprocité 

4. Le principe de transparence 

Si on impose des devoirs éthiques, alors la société a l’obligation « d’aider l’individu (ou la 
communauté) à remplir ses devoirs éthiques. » Si on impose des fardeaux aux individus ou 
aux groupes, « ceux-ci devraient être dédommagés » (Upshur, 2002, p. 102, traduction libre). 

« Toutes les parties prenantes légitimes devraient être impliquées dans le processus 
décisionnel et pouvoir contribuer de manière égale aux délibérations. La manière dont la 
décision est prise devrait être aussi claire que possible et permettre la meilleure reddition de 
compte possible » (Upshur, 2002, p. 102, traduction libre). 

Cadre 1 : Upshur, 2002 



Questions? Commentaires? 

Ensuite : 
 
Exercice en petit groupe :  
utiliser un cadre éthique 
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Crédit photo : The Portable Camera 



Son but :  
 « faire prendre conscience des enjeux 

éthiques dans la pratique de la santé 
publique; et fournir une « boîte à outils » 
pour soutenir la pensée et le raisonnement 
(et peut-être la prise de décision) des 
professionnels de la santé publique […] » 
(2014, p. 9, traduction libre). 
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Discutons de ce cas à l’aide d’un  
2e cadre d’éthique en santé publique 

Sa structure :  
• Partie 1 : 7 principes.  

• Partie 2 : 9 étapes pour 
guider le raisonnement 
éthique.  

Schröder-Bäck et al. (2014). Teaching seven 
principles for public health ethics: Towards a 
curriculum for a short course on ethics in public 
health programmes. BMC Medical Ethics, 15(73).  
Disponible à : 
http://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-
6939-15-73 
Notre résumé adapté est disponible en français à :  
http://www.ccnpps.ca/docs/2016_eth_cadre_schroder-back_Fr.pdf  
 

 

http://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6939-15-73
http://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6939-15-73
http://www.ccnpps.ca/docs/2016_eth_cadre_schroder-back_Fr.pdf


 
 
 

 
 

1. Non-malfaisance 

2. Bienfaisance 

3. Maximisation de la santé 

4. Efficience 

5. Respect pour l’autonomie 

6. Justice 

7. Proportionnalité 

 

1. Identifiez l’enjeu dans vos propres mots : quel est 
l’enjeu moral sous-jacent?  

2. Identifiez l’enjeu avec le vocabulaire éthique : 
quels sont les principes en jeu? Lesquels sont en 
conflit?  

3. Avez-vous toute l’information dont vous avez 
besoin? Sur quoi devriez-vous en savoir 
davantage? 

4. Quelles sont les autres options? Sont-elles 
faisables? Engendrent-elles des tensions ou des 
enjeux moraux?  

5. Approfondissez l’interprétation des principes : 
avec plus d’information, votre interprétation 
change-t-elle?  

6. Trouvez le bon équilibre : les principes en conflit 
ont-ils encore tous la même importance? Votre 
interprétation donne-t-elle la priorité à un 
principe (ou à quelques-uns) sur d’autres 
principes?  

7. Qu’en concluez-vous? Quelle est votre solution 
au problème?  

8. Intégrité : votre solution vous semble-t-elle 
appropriée et acceptable? Pourriez-vous vivre 
avec sa mise en œuvre? 

9. Agissez sur la base de vos raisonnements et 
jugements éthiques et essayez de convaincre les 
autres.  

 
17 

Cadre 2 : Schröder-Bäck et al. (2014) 
Partie 1 : Partie 2 : 



Questions? Commentaires? 

Ensuite : 
 
Comment choisir un 
cadre? 
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Crédit photo :  The Portable Camera 



• Plusieurs sont disponibles dans les 
littératures scientifique et grise 
 

• Il y en a probablement beaucoup 
plus qui ont été développés ou 
adaptés, mais qui ne sont pas 
accessibles au public 
 

• Ils diffèrent en fonction de certaines 
caractéristiques 
 

• Certains seront mieux adaptés pour 
votre contexte / organisation / 
communauté / enjeu / politique / 
etc. 
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Comment choisir un cadre? 

http://www.ccnpps.ca/709/Repertoire_-
_cadres_de_reference.ccnpps  

http://www.ccnpps.ca/709/Repertoire_-_cadres_de_reference.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/709/Repertoire_-_cadres_de_reference.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/709/Repertoire_-_cadres_de_reference.ccnpps


Voulez-vous un cadre général ou un 
cadre conçu pour un enjeu précis? 

Portée : 
 

 

Pour tous les cas en santé 
publique : 
 
Kass, 2001 
Marckmann et al., 2015 
Schröder-Bäck et al., 2014 

Pour les interventions en 
santé publique qui 
empiètent sur l’autonomie : 
 
Upshur, 2002 

Pour la prévention de 
l’obésité ou de 
l’embonpoint :  
 
ten Have et al., 2012 

Pour la préparation 
aux pandémies :  

 
Thompson et al., 2006 
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Voulez-vous évaluer des programmes/politiques ou 
des situations impliquant quelques personnes?  
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Micro 

Méso 

Macro 

Échelle/perspective : 

Plus micro : 

Plus méso-macro : 
Tend à attirer l’attention sur les 
politiques/programmes/structures/ 
populations… 
 
P. ex., Upshur, 2002; Schröder-Bäck et al., 2014 
 

Tend à attirer l’attention sur ce qu’on devrait 
faire dans une situation précise impliquant 
seulement quelques individus… 
 
P. ex., ORSW, 2015 



Vos valeurs, celles de votre organisation et de la communauté, 
sont-elles plus libérales ou communautariennes? 

« Cadrage » des enjeux : 
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Perspective + libérale 
(accent sur l’autonomie individuelle) 

Perspective + communautarienne 
(accent sur les biens communs) 

Childress et al., 2002 

Upshur, 2002 

ORSW, 2015 

Baylis et al., 2008 

Tannahill, 2008 

Kass, 2001 

Thompson et al., 2006 

Schröder-Bäck et al., 2014 
ten Have et al., 2012 

Voir MacDonald, 2015 : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1427  

http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1427


Préférez-vous utiliser des principes ou des 
questions pour soulever les enjeux éthiques? 
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Forme : 
 

 
• Des cadres basés sur des principes : 

– Proposent une série de principes à considérer 
• Childress et al., 2002 
• Upshur, 2002  
• Schröder-Bäck et al., 2014 

 
• Des cadres basés sur des questions :  

– Posent une série de questions qui évoquent des 
principes ou valeurs 

• ten Have et al., 2012 
• Public Health Ontario, 2012 
• Schröder-Bäck et al., 2014 

 



Combien de temps avez-vous pour 
faire l’évaluation éthique? 
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Longueur : Très long 

Très court 

Kass, 2001 :  
6 questions 

Upshur, 2002 :  
4 principes 

ORSW, 2015 :  
plus de 85 questions 

Schröder-Bäck 
et al., 2014 : 

7 principes et 9 
étapes 

Marckmann et al., 2015 :  
5 valeurs ou questions 

substantielles, 7 valeurs 
procédurales et 6 étapes 

Thompson et al., 
2006 :  

10 valeurs 
substantielles et  

5 valeurs 
procédurales 



Quel type d’orientation  
souhaitez-vous? 

 Orientation pratique quant à la manière de procéder : 

Instructions 
détaillées, étape 

par étape 

Principes hiérarchisés 

Processus délibératif 

Juste une liste de 
principes/questions  

 Orientation normative en cas de conflits: 

Aucune 

Etc. 
25 

- + 

+ - 



Messages clés 
• Les cadres éthiques ne sont pas des algorithmes et ils ne peuvent 

pas faire le travail à votre place, mais ils peuvent vous aider à : 
– Identifier les enjeux éthiques 
– Structurer la délibération 
– Prendre des décisions 
– Les justifier. 

 
• Plusieurs cadres existent pour la santé publique : 

– Nous en avons listés plus de 20, avec des liens 
– Vous pourriez en trouver un (ou plus) qui réponde à vos besoins 
– Vous pourriez y trouver des éléments à ajouter à votre cadre. 

 
• Apprendre à identifier ou « à lire » leurs caractéristiques peut vous 

aider à sélectionner un cadre (ou plus) en fonction de votre 
contexte professionnel et des enjeux auxquels vous êtes confrontés. 
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Discussion 
Questions, et formulaires 

d’évaluation 

• Tout ce matériel sera disponible sur notre site 
internet au courant du mois de juin (en français 
et en anglais). 

• Remplissez, s.v.p., vos formulaires d’évaluation 
avant de partir – nous les utilisons réellement…. 

 
        Merci! 



Ressources 
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Liens vers une sélection de cadres de référence 
pour l’éthique en santé publique 
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