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Résumé Summary
Le poème de Johann AR Roduit, « Flesh and Foil »,
soulève un certain nombre d’enjeux concernant
l’amélioration humaine, notamment la nécessité de fonder
ce processus d’amélioration sur des principes. La notion
d’authenticité et l’éthique de la vertu peuvent satisfaire le
besoin de guidance exprimé par ce poème.

Johann AR Roduit’s poem, “Flesh and Foil,” raises a
number of issues regarding enhancement, especially the
need for principles to guide the process of human
enhancement. The guidance that the poem seeks can be
found in a combination of virtue ethics and authenticity.
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Much of the literature on enhancement concerns what sorts of biomedical enhancements, if any,
should be legally permitted. Johann AR Roduit’s poem, “Flesh and Foil,” is certainly relevant for that
discussion, though I think that it even more directly raises the issue of what should guide individuals
pursing their own enhancement [1]. The emphasis on foil and metallic scales focuses the poem
primarily on biomedical enhancement, especially enhancements that gradually turn one into a cyborg,
as foil replaces flesh. The issues raised, however, extend well beyond biomedical enhancement, and
that is part of the power and philosophical interest of “Flesh and Foil”. We enhance ourselves through
education, physical training, improving our diets and even through moral reflection and discussion.
Biomedical enhancement is simply an extreme version of enhancement. All enhancements raise the
issue of what should guide us. We need to consider carefully, for example, what talents are worth
developing in light of the time and resources committed. The athletically talented person who spends
every hour and every penny single-mindedly enhancing gymnastic performance, for example, may
find at some point that he or she has lost sight of what is genuinely valuable in life and has become
alienated from him or herself. Such a person might well lament, “Scales fell on my eyes; I lost sight of
the stars.” Nor is enhancing all of our talents indiscriminately an answer. Such a pursuit can produce a
fragmented self, and this is another way in which one can become alienated from oneself and lose a
sense of direction.

“Flesh and Foil” raises at least three philosophical issues regarding enhancement. The first issue
surfaces in the third stanza in which the person who engages in continual enhancement risks
becoming a ship of Theseus in which the crucial parts have all been replicated or replaced thereby
raising the question of whether the enhanced person is really the same person who began the
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process. This is one way that enhancement might be thought to threaten identity, but I do not think we
need to worry. Even if it becomes possible to replace human body parts one-by-one, it is not a threat
to personal identity because personal identity does not reside in physical attributes. After all, many of
the cells in the human body are replaced several times during a lifetime without creating an identity
problem. Zeus remains Zeus even when he assumes the body of a swan for his nefarious plans
regarding Leda [2]. 

It is more plausible to suppose that personal identity resides in some sort of psychological continuity,
but it is difficult to see what it could mean to replace individual psychological traits with equivalent
though artificial traits analogous to replacing the planks of Theseus’s ship. Moreover, enhancement
concerns improving one’s self and therefore requires that one’s individual self retain its identity. After
all, I seek to enhance myself in order to become a better person, not to annihilate myself and become
a different person. 

The second philosophical issue arises in the fourth and fifth stanzas. The fourth stanza about losing
sight of the stars indicates that there is a loss of direction and self-directed motivation, which
presumably is why the ship of Theseus that the person has become drifts nowhere, forever. The
person who sets out on a voyage of continual enhancement needs fixed values to guide the journey.
But where are these values to be found? I believe that the most important question the person
embarked on a project of continual enhancement can ask is what a flourishing life for that person
would consist in. 

Aristotle’s Nichomachean Ethics provides a partial answer, though I do not claim it is the only possible
answer. From an Aristotelian standpoint, enhancement should be used to increase human flourishing
spelled out in terms of a life of rational activity in accordance with the virtues [3]. This certainly gives
us some guidance by limiting the pursuit of enhancement to a vision of human flourishing and thereby
providing a partial context for enhancement. There is nonetheless room to get lost. I want to know
what it would be for me to flourish as an individual person and not merely as a generic human being.
Going somewhat beyond Aristotle’s own view, Julia Annas notes that the virtues necessary for
flourishing or eudaimonia are compatible with significantly different ways of living [4], and Martha
Nussbaum notes how virtues can be applied differently by various cultures without leading to moral
relativism [5]. Priests, warriors, scholars, and athletes all need virtues such as courage and
temperance, but those virtues play out differently for the scholar and the warrior. The virtues provide
direction, according to Annas, by enabling one to live a unified life in which one’s sources of energy
cooperate [3, p. 117]. 

I would argue in addition that adopting the virtues by a particular person to achieve a unified life
requires authenticity. To enhance oneself without getting lost requires that we keep in mind not only
the human virtues that constrain justifiable enhancement, but also that we have an idea of the who we
are at the outset and what sort of life we are most suited for as an individual. We need a sense of our
talents, opportunities, and character. This tells us what aspects of ourselves are to be enhanced. To
become a better self requires that we have an initial sense of the self we already are. The trick is not
to change what we are but to become better at what we are provided that we are improving within the
context of developing virtues and the constraints of morality. So the emphasis on authenticity does not
mean that the person who assesses his or her character as vicious or immoral should use
enhancement to become even more vicious. Authenticity both provides guidance and motivation so
that a person’s continual enhancement does not result in “drifting nowhere without end.”

A long-term vision of what we want to become can also be helpful, but it is not enough. What matters
is whether the vision that is adopted is a good fit with one’s combination of character, talents and
values as well as whether pursuing the vision enhances one’s virtues. Adopting a long term-vision that
is arbitrary or imposed on one by others threatens to blind one to what is most valuable in one’s own
life – to blind one to the stars. In fact, one might be able to proceed without a long-term vision if one’s
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use of enhancements progresses step by step and is based on one’s character and what one
authentically values. In fact, proceeding a step at a time without having a clear vision of the final
outcome can be valuable because it allows flexibility to take account of changes brought by earlier
enhancements. In the end, the guiding star is not something distant and outside of ourselves. It is a
wise assessment of who we authentically are within the context of the virtues necessary for
flourishing. 

It might be objected that this rules out any sort of enhancement that could produce posthumans. I am
not sure just when humans become posthumans for purposes of enhancement. What is crucial from
an Aristotelian point of view is whether the virtues are still relevant to the sorts of creatures we
become. Virtues such as courage and temperance are not relevant for creatures who have enhanced
themselves and their environment to the point at which they have nothing to fear and no need to
constrain their desires. “Flesh and Foil” makes a good case that such beings would be truly in danger
of “drifting nowhere forever.” 

There is also a third issue raised by “Flesh and Foil” that is worth thinking about. At least for me, the
fourth stanza also carries a worrisome connotation. Stars offer not only navigational guidance but fill
us with awe and wonder at the power and vastness of the universe. Kant nicely gets at this toward the
end of the Critique of Practical Reason when he writes that the two things that fill his mind with
admiration and awe are the starry heavens above and the moral universe within [6]. As we
progressively gain the power to control something it tends to lose the power to awe us, since our
control reduces the mystery of what is mastered to a mere object for engineering. There is danger
then that techniques of biomedical enhancement will reduce the feeling of mystery and awe in the
development of one’s self as a unique and wonderful being. This is not sufficient reason to avoid
enhancement, but it is reason to proceed with caution and respect for one’s self.
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Résumé Summary
Dans son livre L’éthique clinique : pour une approche
relationnelle dans les soins, Hubert Doucet propose une
approche de l’éthique clinique qui intègre diverses
perspectives théoriques et pratiques, notamment celle du
philosophe Paul Ricoeur. Il développe un argumentaire
pour une vision relationnelle de la pratique de l’éthique
clinique, une éthique des soignants qui, selon ses mots,
« doit se construire à partir de l’expérience de la maladie et
s’adapter à la personne malade ».

In his book L’éthique clinique  pour une approche
relationnelle (Clinical Ethics: A Relational Approach),
Hubert Doucet proposes an approach to clinical ethics that
includes various theoretical and practical perspectives,
notably that of the philosopher Paul Ricoeur. Doucet
argues for a relational vision of clinical ethics practice, an
ethics of caregivers that, in his words, “needs to be built
from the experience of the disease and adapted to the ill
person.”
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Introduction : Les fondements de l’éthique clinique 

La notion d’éthique médicale est souvent présentée à partir de deux approches philosophiques. La
première est déontologique et fait appel au devoir du médecin (Hippocrate). La seconde est fondée
sur la nature même de la médecine de laquelle l’éthique ne peut que découler (Aristote et Platon).
L’éthique médicale pourrait aujourd’hui être vue comme une « branche de l’éthique
professionnelle » [1, p.16]. Or, de la déontologie qui s’adresse généralement à l’agir d’une profession,
la morale et l’éthique se distinguent au niveau opérationnel. Dans son livre L’éthique clinique : pour
une approche relationnelle dans les soins, Hubert Doucet soulève la nécessité de développer une
éthique clinique « à partir d’une philosophie de la médecine et dans le dialogue entre la profession et
l’ensemble de la société » [1, p.16] ce que la bioéthique a participé à faire à sa manière. Citant Paul
Ricoeur, Doucet propose donc de « distinguer entre éthique et morale, de réserver le terme d’éthique
pour tout le questionnement qui précède l’introduction de l’idée de loi morale et de désigner par
morale tout ce qui, dans l’ordre du bien et du mal, se rapporte à des lois, des normes, des
impératifs » [2, p.42]. Dans ce compte-rendu, nous nous proposons de faire le survol des approches
et des principaux courants philosophiques qui ont inspiré l’éthique clinique proposée par Hubert
Doucet.
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Deux approches éthiques 

Comme le titre de son livre le laisse entendre, Hubert Doucet préconise une approche basée sur la
relation. Un chapitre est consacré à distinguer cette approche relationnelle du principlism. Le
principlism découle des travaux des auteurs américains Beauchamp et Childress dans Principles of
Biomedical Ethics qui énoncent quatre « principes théoriques arrimés à l’expérience terrain » [3, p.34]
permettant de faire face aux dilemmes vécus par les intervenants. Ces quatre principes sont :
l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Pour reprendre les propos de
Beauchamp et Childress : « Plusieurs situations impliquent des dilemmes moraux générés par des
conflits entre principes moraux conduisant à des demandes contradictoires » [3, p.35]. En identifiant
les principes sous-jacents au conflit, on clarifie et on identifie les valeurs en présence, aidant ainsi à
choisir l’action à prendre. Doucet explique aussi l’attrait de cette approche accessible, pratique et
consensuelle dans la société occidentale mettant tant l’accent sur la primauté de l’individu. À cet
égard, il rappelle que jamais Beauchamp et Childress n’ont accordé plus d’importance à l’autonomie
qu’aux autres principes et qu’il ne faut pas croire que l’application de ces quatre principes suffit à
résoudre les conflits soumis lors de consultations en éthique.

L’éthique de la relation préconisée par Doucet se base quant à elle sur la phénoménologie de la
maladie [4-7]. Cette approche exige du soignant qu’il comprenne l’expérience que le patient se fait de
sa maladie et comment il peut l’aider à retrouver ou préserver son humanité ainsi fragilisée. Dans
cette approche on aborde davantage les comportements, le savoir-être du soignant, les capacités
d’empathie, d’écoute, de compassion, de dialogue et non pas seulement les connaissances
scientifiques du soignant appliquées à un cas. L’empathie démontrée par le soignant permet au
patient de se réaliser, d’exercer son autonomie. Dans ce contexte, la réflexion éthique ne s’effectue
ainsi pas autour d’un dilemme à résoudre, contrairement à l’approche du principlism, mais « par la
rencontre entre deux personnes dont la compétence de l’une aidera l’autre à retrouver une intégrité
en déclin » [1, p.50].  

Trois modèles pour réussir la relation clinique

Hubert Doucet relie cette éthique de la relation à trois principaux courants éthiques : l’éthique de la
vertu, l'éthique du prendre soin et l’éthique narrative. 

La vertu est ici entendue comme « l’agir moral du soignant » [1, p.52], les qualités comme le savoir, le
savoir-faire et le savoir-être appelées « vertus » par les Grecs. Doucet se réfère à la pensée
d’Aristote, d’Hippocrate, aux travaux plus contemporains de Pellegrino et Thomasma [8] et Drane [9]
et finalement à la profession d’infirmière qui traditionnellement incorpore les vertus dans sa vision de
développement [10-11].

L’éthique du prendre soin vient des États-Unis où l’on parlera d’éthique du care. On croit à tort que
cette approche provient des soins infirmiers alors qu’elle est issue d’un débat d’un tout autre ordre sur
les différences entre les tendances morales et psychologiques des femmes et des hommes. Les
années 1980 verront naître les approches en éthique féministe qui influenceront le développement de
l’éthique du prendre soin [12-13]. Doucet exprime ainsi l’idée que l’éthique du prendre soin ne se
déploie que dans une relation où chacun reconnaît l’importance de la rencontre humaine et de la
singularité de ce qui s’y passe.

L’éthique narrative est présentée comme « une réponse à la déshumanisation des soins » [1, p.64],
processus qui s’est immiscé dans les années 1960 avec les avancées technologiques, la
spécialisation de la médecine, la médecine des données probantes où le patient et son histoire sont
mis de côté. On fait alors entrer la littérature, les sciences humaines, les arts et les sciences sociales
dans les facultés de médecine et l’on voit arriver la médecine narrative, portée essentiellement par
Rita Charon [14], visant, par des récits, à faire une démarche réflexive permettant de développer
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l’empathie et « discerner le sens que recèlent les récits des patients » [1, p.65]. Les éléments clés de
ce modèle sont l’alliance thérapeutique, l’écoute empathique, le discernement et la décision.

Paul Ricoeur, sagesse pratique et éthique clinique

Dans ce chapitre, Doucet expose les critiques des trois approches présentées dans le chapitre
précédent afin d’introduire la pensée de Ricoeur, qui les intègre, ainsi que les autres courants
présentés dans le livre, dans une démarche éthique appelée sagesse pratique. L’éthique, selon
Ricoeur est « un souhait inséparable du désir qui habite l’être humain ‘de la vie bonne avec et pour
autrui dans des institutions justes’ » [15, cité dans 1, p.84]. Ainsi, au-delà de l’opposition entre deux
principes moraux qui en quelque sorte s’équivalent, il faut dépasser le cadre, sortir de l’impasse de
l’agir et exercer cette sagesse pratique qui fait appel à la fois au discernement et à la créativité.

L’auteur aborde ensuite les trois niveaux du jugement médical qui, selon Ricoeur, témoignent de la
fragilité du jugement éthique dans le domaine clinique. Au niveau prudentiel, la confiance dans la
relation soignant-soigné est menacée par les limites du jugement et de l’agir du soignant, qui reste un
humain faillible. Au niveau déontologique, la multiplicité des normes professionnelles peut
occasionner des conflits entre intérêts et devoirs. Au niveau réflexif, la richesse des diverses
anthropologies philosophiques à même d’éclairer la visée de la vie bonne suffit à susciter la
perplexité. Il termine le chapitre avec les « clés » de la « petite éthique » de Ricoeur, lesquelles font
œuvre utile pour « ouvrir la voie au dialogue entre les différents courants et approches
éthiques » [1, p.90] précédents et les trois niveaux du jugement médical à travers la délibération de la
sagesse pratique et l’imagination empathique.

Agir en situation difficile

La complexité de la relation thérapeutique et de la prestation des soins fait ressortir constamment des
malaises, des questionnements, des problèmes et parfois de réels dilemmes moraux ou éthiques
chez les soignants. Bien que le terme « dilemme éthique » soit trop souvent utilisé, il demeure que la
bioéthique cherche à apporter des solutions, à « intervenir dans le champ des rapports
sociaux » [1, p.97] comme le souligne Maesschalck [16]. Dans les milieux cliniques, les tensions sur
la meilleure façon d’agir sont fréquentes et le sentiment d’incapacité de répondre à toutes les
exigences de la tâche de soignant peut mener à de la souffrance morale. Or, cette souffrance ne peut
être résolue en privilégiant un principe éthique au lieu ou au détriment d’un autre. Pour Doucet, c’est
à cet égard que la consultation en éthique et le rôle de l’éthicien trouvent leur singularité, leur
utilité pour « favoriser une démarche réflexive dans laquelle nous cherchons à élaborer des plans
d’action capables de susciter un engagement social partagé et stable » [1, p.104]. Une démarche qui
engage tous les acteurs cliniques interdisciplinaires concernés, le patient et ses proches de même
que les gestionnaires de l’organisation dans laquelle le problème se pose.

Conclusion 

L’éthique clinique de Doucet se penche sur les questions et problèmes éthiques liés aux soins dans le
contexte de leurs prestations dans des établissements ou organisations. Cela implique donc tous les
intervenants, professionnels et soignants, les usagers et leurs proches de même que les
gestionnaires, dirigeants et conseils d’administration des organisations. Son éthique clinique se veut à
la fois clinique et organisationnelle. C’est une éthique « proche des situations vécues sur le terrain »,
« une éthique de situation » permettant de soutenir la réflexion, le développement du jugement
clinique et l’identification d’actions et de gestes à poser ou non dans des situations complexes où des
valeurs s’opposent, où des règles se confrontent, où la meilleure chose à faire demeure inconnue.
C’est ainsi, dans la relation avec le patient et son vécu, relation partagée par d’autres soignants dans
un contexte organisationnel, qu’émerge l’éthique clinique. L’utilisation du terme « éthique clinique »

ISSN 1923-2799 3 / 5

http://bioethiqueonline.ca/6/2
http://bioethiqueonline.ca/


D Roigt BioéthiqueOnline 2017, 6/2
(http://bioethiqueonline.ca/6/2)

s’inscrit donc dans un contexte social, ayant partisans [18-23] et détracteurs [24-25] au cours des
années, mais force est d’admettre que « la bonne médecine clinique est nécessairement une
médecine éthique » [1, p.30] comme le soulignait Siegler [20]. 

Hubert Doucet termine avec un appel à ne plus dissocier l’éthique clinique de l’éthique
organisationnelle. La réflexion sur des questions apportées par des soignants ne trouve souvent sa
résolution définitive que par l’intégration des gestionnaires et décideurs organisationnels. Il évoque
l’impact des décisions organisationnelles et politiques sur la détresse morale des soignants et l’apport
distinct d’une démarche éthique dans ce contexte. Nous ne pouvons que souscrire à la nécessité de
cet arrimage entre l’éthique clinique et organisationnelle et au déploiement de lieux favorisant la
réflexion éthique et la prise en compte des valeurs dans les organisations du réseau de la santé et
des services sociaux, encore davantage dans le contexte politique et social actuel et des récentes
réformes [26]. La santé des citoyens passe nécessairement par la prévention de la détresse morale et
une attention particulière à la santé de tous les soignants. 
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Résumé Abstract
La physiothérapie est touchée par un problème de
multiplication de traitements; la fréquence des traitements
ou leur durée peuvent ê t re inappropr iées ou
disproportionnées face aux besoins du patient. La
multiplication de traitements peut avoir des conséquences
financières, physiques, psychologiques et sociales. Pour
explorer les facteurs influençant la fréquence et la durée
des traitements dans les situations de multiplication de
traitements, une analyse thématique de la jurisprudence a
été réalisée. Certains facteurs cliniques et non cliniques
influençant la fréquence et la durée des traitements ont pu
être identifiés par cette analyse thématique de la
jurisprudence. Les facteurs cliniques impliquent que
l’allocation des ressources soit guidée par la condition et
l’évolution du patient. Les facteurs non cliniques peuvent
inclure la pression des employeurs, les demandes des
autres professionnels de la santé ou les conflits d’intérêts
de type financier. Cette analyse thématique de la
jurisprudence est une première étape pour comprendre ce
qui motive les décisions cliniques d’allocation des
ressources des professionnels de la physiothérapie. Cette
démarche est essentielle pour mettre en place des
politiques et des normes de pratique soucieuses du
contexte de pratique et des normes éthiques,
déontologiques et légales qui animent la profession.

Physical therapy is affected by a problem of multiplication
of treatments; the frequency and the length of treatments
can be inappropriate or disproportionate in the face of a
patient’s needs. The multiplication of treatments can have
financial, physical, psychological and social consequences.
To explore the factors that influence the frequency and the
total treatment duration in situations where there is a
multiplication of treatments, a thematic analysis of the
jurisprudence was conducted. Clinical and non-clinical
factors influencing the frequency and the treatment duration
were identified. Clinical factors mean that resource
allocation is guided by the condition and the evolution of
the patient. Non-clinical factors can include: pressure from
the employer, requests of other health professionals or
financial conflict of interests. This thematic analysis of the
jurisprudence is a first step to understanding what
motivates the clinical decisions of physical therapists
regarding the allocation of physical therapy resources. This
approach is essential to establishing policies and standards
of practice that are attentive to the context of practice and
the ethical, deontological and legal standards that shape
the profession.

Mots clés Keywords
physiothérapie, multiplication de traitements, jurisprudence,
analyse thématique, allocation des ressources

phys ica l therapy, mul t ip l i cat ion o f t reatments,
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Introduction 

La multiplication de traitements (aussi appelé surtraitement) est un problème qui a été documenté en
physiothérapie [1,2], tout comme dans plusieurs champs de pratique de la médecine [3-6]. On parle
de multiplication de traitements lorsque le nombre de traitements, soit la fréquence ou la durée des
traitements, est inappropriées aux besoins du patient ou ou disproportionnées par rapport à ce qui est
requis pour atteindre l’objectif clinique visé [7]. Bien que le nombre moyen de traitement par patient
varie entre 5 et 13 dans les cliniques externes de physiothérapie [2,8-11], on observe qu’ils peut
s’élever jusqu’à 330 dans certains cas [8]. Selon le bureau du syndic de l’Ordre professionnel de la
physiothérapie du Québec (OPPQ)1, le Québec n’est pas épargné par ce problème [12].
Effectivement, selon une revue de presse québécoise, les patients dont le coût des soins est défrayé
par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)2,
semblent avoir une intensité de traitement plus élevée en terme de fréquence et de durée que ceux
qui ne bénéficient pas de cette couverture, et ce, sans égard à leurs besoins cliniques [13]. Ainsi,
deux patients qui se présentent en physiothérapie avec le même problème pourraient recevoir un
nombre de traitements différent.
 
Les conséquences de la multiplication de traitements peuvent être sociales et financières [1,6,14,15].
En plus des coûts directs pour les traitements, il s’agit d’un gaspillage de ressources qui pourraient
être mieux utilisées ailleurs [14]. De plus, il y a potentiellement des conséquences physiques et
psychologiques iatrogéniques associées aux modalités de traitements elles-mêmes [1,6,12,14,16].
Par exemple, le bureau du syndic de l’OPPQ soutient dans un avis envoyé à tous ses membres en

1 Au Québec, les professionnels de la physiothérapie, soit les physiothérapeutes et les techniciens en réadaptation physique
(T.R.P.), doivent être membres de l’OPPQ. L’OPPQ a pour mandat d’assurer la protection du public à travers la surveillance
et le contrôle de la pratique professionnelle de ses membres. Ce mandat lui est conféré par le Code des professions (L.R.Q.,
chapitre c-26).
2 Organisme anciennement appelé la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).
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2010, qu’une multiplication de traitements peut entrainer la chronicisation d’une condition physique et
que cette pratique pose un risque pour la réputation de la profession [12].

Les décisions d’allocation des ressources en lien avec la fréquence ou de la durée optimale des
traitements fluctuent beaucoup et les causes de cette disparité ne sont pas bien documentées.
Effectivement, plusieurs facteurs peuvent influencer l’allocation des ressources3 et ainsi, le problème
de multiplication de traitements. Par exemple, le processus décisionnel menant au congé d’un patient
est complexe et n’est pas basé sur des stratégies prédéfinies applicables à tous les cas en
physiothérapie [17,18]. Baldwin [1] plaide qu’un retour à un seuil fonctionnel et à une bonne qualité de
vie pourrait être un critère intéressant pour la pratique en physiothérapie. Cependant, pour des
patients avec des conditions similaires, certains physiothérapeutes vont traiter jusqu’à l’atteinte du
fonctionnement de base antérieur, d’autres jusqu’à ce qu’à ce que le degré fonctionnel soit adéquat,
et certains jusqu’au rétablissement complet [18]. 

En physiothérapie, il y a une absence de repères spécifiques relatifs à l’allocation des ressources, qui
résulterait d’une réflexion collective et exprimerait un consensus ou une norme de pratique reconnue.
Les guides de pratique donnent des balises sur les modalités thérapeutiques, mais demeurent
lacunaires sur la fréquence ou la durée de traitements qui seraient optimales. Le code de déontologie
des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (L.R.Q., c. C -26, a. 87) énonce
à cet effet des normes minimales en ce qui concerne l’allocation des ressources. Par exemple,
l’article 6 stipule que « le membre doit exercer sa profession selon les normes généralement
reconnues par la science et la pratique de la physiothérapie » et l’article 19 stipule que « le membre
doit éviter de poser ou de multiplier sans motif raisonnable des actes professionnels dans l’exercice
de sa profession et doit s’abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son
client ». De plus, l’article 20 du code de déontologie oblige à consulter un autre professionnel si l’état
du patient l’exige : « Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre
membre, un autre professionnel ou une autre personne compétente. Si l’état du client l’exige, le
membre doit consulter un autre membre, un autre professionnel ou une autre personne compétente
ou le diriger vers l’une de ces personnes. »

Pour documenter les facteurs influençant la fréquence et la durée des traitements dans les situations
de multiplication de traitements, une analyse thématique de la jurisprudence a été réalisée. La
jurisprudence est composée de l’ensemble des décisions disciplinaires. Effectivement, chaque ordre
professionnel québécois a un conseil de discipline qui a le mandat d’entendre les plaintes formulées
contre un professionnel soupçonné d’avoir commis des infractions aux règlements de son ordre
professionnel. Les décisions disciplinaires rendues incluent certains éléments de la preuve permettant
de déterminer la conformité ou la non-conformité de la pratique du professionnel ainsi que les
sanctions imposées, le cas échéant [19,20]. La preuve peut inclure des informations de diverses
sources (avis d’experts, littérature scientifique). Ainsi, cette analyse thématique de la jurisprudence a
pour but de définir ce qu’est une multiplication de traitements pour le conseil de discipline de l’OPPQ
et de quelle façon elle est objectivée. Elle vise également à identifier certains facteurs contribuant à
ce phénomène. Effectivement, bien que chaque décision disciplinaire cible le comportement individuel
d’un professionnel dans un contexte particulier, la jurisprudence nous permettra d’observer certains
facteurs systémiques au problème de multiplication de traitements. Ce faisant, nous pourrons
identifier certaines avenues de solutions pour mieux gérer l’allocation des ressources en
physiothérapie.

3 Dans cet article, l’allocation des ressources fait référence aux décisions concernant la meilleure façon pour un
physiothérapeute ou un département de physiothérapie d’allouer les ressources pour un patient ou pour un groupe de
patients.
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Méthode

Cette étude a utilisé un devis qualitatif considérant qu’il vise à mieux comprendre un phénomène où
plusieurs variables sont encore peu documentées [21,22]. La méthode choisie fut l’analyse
thématique descriptive qui permet d’identifier, d’analyser et de rapporter des thèmes qui décrivent un
phénomène [23,24]. Cette méthode permet d’organiser les données pour que leur description
minutieuse contribue à l’interprétation d’un phénomène [24].

L’analyse de la jurisprudence a été effectuée à la fin février et au début mars 2016, sur le site de
l’Institut canadien d’information juridique (CanLii.org) dans la section dédiée au Tribunal administratif
du conseil de discipline de l’OPPQ. Le moteur de recherche de CanLii.org répertorie les décisions
depuis 2002 pour le Tribunal administratif du conseil de discipline de l’OPPQ.

Une première étape de la collecte de décisions disciplinaires a été faite avec une recherche ciblée par
mots-clés (multip* ET acte*). Cette recherche a permis de recueillir 87 décisions disciplinaires. De ces
décisions, 2 étaient des doublons et 44 ne concernaient pas la multiplication de traitements. Par la
suite, une deuxième étape a été faite avec une recherche par mots-clés avec l’article 19 du code de
déontologie ([19] ET [multipli* ou disprop*]) qui a permis d’identifier 51 décisions. De celles-ci, 46
étaient des doublons de notre première étape de collecte, 4 ont été exclues, car elles ne concernaient
pas la multiplication de traitements. Une troisième étape a été faite avec une recherche par mots-clés
([multipli* ou disprop*] et [3.02.06]) et celle-ci a permis d’identifier 18 décisions, avec l’article 3.02.06
de l’ancienne version du code de déontologie, mais toutes les décisions disciplinaires identifiées
étaient des doublons des recherches précédentes. Ainsi, 42 décisions ont été analysées au total (voir
figure 1). La stratégie de recherche a été validée auprès d’une bibliothécaire de la bibliothèque de la
faculté de Droit de l’Université de Montréal.

Figure 1 - Diagramme illustrant les phases de la collecte de données

From:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 

 

For	more	information,	visit	www.prisma-statement.org. 
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Les décisions disciplinaires retenues ont été analysées à l’aide d’une grille qui inclut des informations
plus descriptives comme le code d’identification, la date des incidents, l’âge et la profession du
professionnel de la physiothérapie visé (physiothérapeute ou techniciens en réadaptation physique,
T.R.P.). Des informations liées à la faute et la culpabilité, les facteurs aggravants et atténuants
identifiés par les différentes parties, la définition donnée au phénomène de la multiplication de
traitements ainsi que la méthode visant son objectivisation ont aussi été inclues dans notre analyse.
L’extraction a d’abord été faite par une assistante de recherche puis l’ensemble des décisions a été
révisé et bonifié par l’auteure. L’analyse thématique a été utilisée pour identifier les relations et les
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thèmes récurrents parmi les données analysées pour répondre à l’objectif de recherche. Les résultats
de l’analyse ont été validés par deux chercheurs de l’Université de Montréal.4

Résultats

D’abord, une définition sommaire du phénomène de la multiplication de traitements, sous l’angle du
conseil de discipline de l’OPPQ (ci-après le Conseil), sera présentée. De plus, les moyens utilisés
pour établir la preuve dans les décisions disciplinaires liées à la multiplication de traitements seront
décrits. Ensuite, les divers facteurs contribuant à la multiplication de traitements identifiés par
l’analyse thématique de la jurisprudence seront exposés.

Définition de la multiplication de traitements et moyens utilisés pour établir la preuve

Selon le Conseil, la multiplication de traitements consiste en une plus grande répétition de traitements
que ce qui est requis par la condition ou l’évolution clinique du patient. Ainsi, selon le Conseil, ces
traitements sont qualifiés d’inappropriés, inutiles et/ou excessifs. Effectivement, dans les décisions
analysées, un très grand nombre de traitements a pu être prodigué à certains patients (plusieurs
centaines de traitements pour un même patient), dénotant le caractère excessif de cette pratique. Par
exemple, certains professionnels de la physiothérapie ont prodigué plus de 250 traitements, parfois
même jusqu’à 494 traitements, sur des périodes de temps variant de 13 à 24 mois [25-28]. 

Dans les décisions analysées, le Conseil a utilisé divers moyens pour déterminer s’il y avait
multiplication de traitements ou non. Par exemple, pour pouvoir déterminer les normes de pratiques
actuelles, le Conseil a parfois fait appel à l’avis d’un expert [25,29]. Les experts, dans les décisions
analysées, étaient des cliniciens reconnus détenant une spécialisation en lien avec les thèmes
abordés. Les écrits scientifiques ont aussi été invoqués, à la fois pour préciser les normes de
pratiques [29,30], mais aussi pour soulever le manque ou l’imprécision des données probantes pour
baser la pratique clinique [29,30]. Par exemple, les écrits suggèrent que l’ultrason soit utilisé sans
interruption un maximum de 15 traitements selon certains auteurs, et pouvant aller jusqu’à 30 selon
d’autres [29]. Finalement, l’outil le plus régulièrement utilisé est le dossier clinique, où sont
consignées les notes du clinicien [25,27,29,31-33]. Celles-ci permettent d’expliciter le raisonnement à
la base des décisions cliniques d’allocation des ressources des professionnels de la physiothérapie. 

Facteurs contribuant à la multiplication de traitements

De façon générale, on constate que les décisions disciplinaires impliquaient plus régulièrement des
femmes (27 femmes et 15 hommes), des T.R.P. (23 T.R.P. et 19 physiothérapeutes) et des cliniciens
(36 cliniciens et 6 propriétaires ou gestionnaires de cliniques privées). Le niveau d’expérience des
professionnels variait beaucoup et n’était pas consigné de façon constante (5 avaient moins de 3 ans
d’expérience; 10 avaient entre 3 et 8 ans d’expérience; 4 avaient plus de 21 ans d’expérience; dans
23 cas, cette information n’était pas disponible). Les décisions concernaient non seulement des
cliniciens (physiothérapeutes et T.R.P.) pour leur pratique individuelle de multiplication de traitements,
mais également des collègues qui n’ont pas dénoncé ces pratiques [30,34] et des employeurs des
thérapeutes qui ont encouragé les pratiques ou qui n’ont pas agi pour les empêcher [35,36], et ce,
peu importe s’ils retiraient ou non un avantage personnel (financier ou autre) de ces pratiques.

4 Bryn Williams-Jones est professeur et directeur des programmes de bioéthique; il est spécialisé dans les questions de
conflits d’intérêts. Debbie E. Feldman est professeur à l’École de réadaptation et se spécialise dans les questions d’accès
aux services de physiothérapie.
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Tableau 1 - Facteurs contribuant à la multiplication de traitements

Niveau Facteurs

Professionnel (micro) • Type de modalités de traitement (modalités passives)
• Traitement non-indiqué en fonction de la condition du patient
• Stabilité de la condition du patient malgré les traitements 

Département (méso) • Cliniques privées
• Comportement de l’employeur (encourage la pratique, 

pression directe, n’empêche pas la pratique)
• Comportement des collègues (ne dénoncent pas la situation, 

continuent les traitements inutiles)
• Comportement des médecins traitants qui prescrivent la 

poursuite des traitements
Institutionnel (macro) • Normes ou politiques des agents payeurs (ex. : CNESST)

Certains facteurs influençant la multiplication de traitements sont liés directement aux décisions du
professionnel face au traitement clinique de son patient. D’abord, on constate que les multiplications
de traitements impliquent généralement des modèles récurrents d’application de modalités passives,
administrées en série, comme la chaleur, le massage, l’ultrason, le neurostimulateur électrique
transcutané (TENS), le microcourant, le courant interférentiel, le bain-tourbillon et les tractions. En
plus de ne pas améliorer la condition du patient, ces traitements multipliés pourraient lui nuire [25,29-
31]. Par exemple, il y a des effets potentiellement néfastes à recevoir des traitements inefficaces sur
une longue période, dont un risque de chroniciser le problème. Aussi, des ultrasons administrés sans
interruption avec un dosage excessif pourraient être nocifs pour un patient [25,29,31]. 

Il est essentiel que les traitements soient indiqués pour la condition du patient. Par exemple, il a été
reconnu comme inapproprié d’utiliser une modalité thérapeutique comme un courant électrique de
type iontophorèse5 pour réduire les calcifications, soit dissoudre les dépôts de calcium, chez un
patient ayant un rapport de radiologie normal sans dépôt de calcium [37]. 

Il doit y avoir un effet positif sur la condition du patient avec le traitement [32]. Ainsi, lorsque le patient
est stable et qu’il n’y a plus d’évolution, c’est-à-dire qu’il ne montre plus de gains réels ou
d’amélioration, on considère que le plan de traitement devrait être modifié ou que les traitements
devraient cesser [25]. D’ailleurs, une décision indique que « les traitements faits [...] auraient dû être
suspendus au moment où c’était clair que le patient n’évoluait pas » [31]. La stabilisation de la
condition du patient est évaluée à partir de différents éléments comme l’évaluation objective, l’état
initial du patient et son évolution, la progression des traitements [25]. Alors, le comportement attendu
du clinicien serait de réévaluer régulièrement l’état de son patient, et ce, en fonction des données
objectives telles que les tests cliniques et son jugement clinique, puis documenté au dossier [29].
Cette réévaluation permet au professionnel de valider l’efficacité des modalités thérapeutiques et de
modifier le plan de traitement, s’il y a lieu. En outre, il peut être indiqué de suspendre les traitements
de physiothérapie, de référer le patient à un collègue ayant une expertise plus spécifique ou de
suggérer au médecin référent l’arrêt des traitements [26,29,38-47]. Il faut toutefois préciser que dans
certaines situations, la poursuite des traitements en physiothérapie est justifiée même en l’absence
d’une évolution positive du patient. Ainsi, un patient pourrait nécessiter une plus longue période de
traitement, et ce jusqu’à la consolidation de sa blessure [27].

Deuxièmement, certains facteurs influençant la multiplication de traitements sont liés aux pratiques
départementales. Il importe de souligner que la totalité des cas de multiplication de traitements se
sont déroulés dans des milieux privés (n=42/42). Certains cliniciens qui remplaçaient des collègues

5 L’iontophorèse est une modalité d’électrothérapie qui consiste en un courant électrique continu et constant qui est utilisé
pour traiter des problèmes d’inflammation, de douleur ou de calcification (source : Électrologic).
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pendant des vacances ont été reconnus coupables de multiplication de traitements même s’ils
n’étaient pas responsables de l’ensemble des traitements administrés [38]. Ainsi, le Conseil montre
qu’il est essentiel de considérer les traitements préalables et d’utiliser le jugement clinique lors de
chacun des traitements. Certains propriétaires de clinique ont mis une pression directe ou indirecte
sur leurs employés pour prolonger la durée totale et la fréquence des traitements [28,32,40,41,48].
Cependant, le Conseil a statué que le fait qu’un employeur ait demandé de multiplier les traitements
ne constituait pas une excuse valable pour justifier le comportement de l’employé [28,32,40,41,48].
Les médecins traitants peuvent également encourager cette pratique en exigeant la poursuite de
traitements en physiothérapie malgré que le professionnel désire les cesser [25,49]. Le Conseil, à
travers maintes décisions, lance un message clair : les physiothérapeutes et les T.R.P. sont des
professionnels autonomes dans leur champ d’exercice et ils sont responsables de mettre fin au
traitement lorsque les objectifs sont atteints ou lorsqu’il y a une stabilisation de la condition du patient.
Ils ne peuvent pas, sous aucun prétexte, accepter de continuer des traitements inutilement même si
cela est exigé par un tiers qu’il s’agisse d’un employeur [28,32,40,41,48] ou de tout autre
professionnel de la santé tel que le médecin traitant [25,49]. 

Troisièmement, certains facteurs institutionnels comme les normes ou les politiques des agents
payeurs semblent influencer la multiplication de traitements. Près de 40% des décisions analysées
impliquaient des agents payeurs comme la CNESST (n=16/42). Le Conseil rappelle d’ailleurs que les
motivations économiques pouvant sous-tendre de façon implicite ou explicite la décision clinique du
professionnel de multiplier les traitements (ex. : par désir de rentabiliser une clinique) sont
inadmissibles car elles donnent un aspect de commercialité à la profession [35]. La multiplication de
traitements entache la confiance du public et ternit la crédibilité et l’image de la profession [39].

Discussion

Cette analyse de la jurisprudence a permis de mettre en lumière certains facteurs qui influencent la
fréquence et la durée des traitements dans les situations de multiplication de traitements. 

D’abord, des facteurs peuvent être liés aux décisions cliniques du professionnel. Ceux-ci impliquent
que l’allocation des ressources, soit la fréquence et la durée des traitements, soit déterminée par la
condition ou l’évolution du patient. Ainsi, la condition du patient doit s’améliorer avec les traitements
de physiothérapie et ceci doit être documenté au dossier. Or, on peut constater qu’il n’y a pas de
« recettes » et qu’il pourrait survenir certains cas où un grand nombre de traitements est utile, voire
même souhaitable (ex. : jusqu’à la consolidation d’une blessure [27]). Dans les circonstances où la
décision du thérapeute s’écarte des normes professionnelles établies, la justification clinique motivant
cette décision doit être établie et rigoureusement consignée dans le dossier du patient. 

Cette analyse de la jurisprudence a également permis de mettre en lumière certains facteurs en lien
avec le département de physiothérapie ou encore des facteurs institutionnels qui peuvent influencer la
fréquence et la durée des traitements dans les situations de multiplication de traitements. Ceci est
cohérent avec les écrits alors que les actions non conformes aux standards professionnelles peuvent
généralement être expliquées à la fois par des raisons individuelles (ex. : comportement et
tempérament du professionnel) et par des dynamiques sociales (ex. : structure organisationnelle)
[70]. Ainsi, dans la jurisprudence, on peut constater que la pression des employeurs ou les demandes
de maintien des traitements par un autre professionnel de la santé (comme le médecin traitant)
peuvent avoir une influence sur l’allocation des ressources. De plus, les milieux de soins privés à but
lucratif sont directement en cause. Cette rationalité économique peut entrer en conflit avec les valeurs
des professionnels; les systèmes de paiement peuvent influencer le comportement des
professionnels [50-52] ou des institutions [53,54]. Aussi, la jurisprudence impliquait des agents
payeurs comme la CNESST dans près de 40% des cas. Au Québec, les lésions de type
musculosquelettique touchent plus de 30 000 travailleurs annuellement et un grand nombre de
patients couverts par la CNESST sont suivis en physiothérapie [55]. Le rôle complexe des agents
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payeurs dans les entreprises privées soulève la question des conflits d’intérêts en physiothérapie.
Effectivement, les systèmes de paiements peuvent créer des incitatifs et des conflits d’intérêts qui
influencent le raisonnement clinique, les décisions organisationnelles et le comportement des
professionnels et de leurs gestionnaires en lien avec l’allocation des ressources.
 
Un conflit d’intérêts dans un contexte professionnel est une situation dans laquelle une personne a un
intérêt privé ou personnel, financier ou non financier, qui influence indûment l’exercice objectif de ses
fonctions officielles [56,57]. Un conflit d’intérêt peut être apparent, réel ou potentiel. Un conflit
d’intérêts représente un ensemble de circonstances qui entraîne un risque qu’un intérêt secondaire
interfère avec le jugement ou les actions relatives à un intérêt qui devrait être primaire [58,59]. Un
point central de la notion de conflit d’intérêts relative aux professionnels de la santé se retrouve dans
la relation fiduciaire, c’est-à-dire le lien de confiance entre le professionnel et son patient, basé sur
l’attente que les intérêts du patient soient priorisés par rapport à ceux du professionnel [60]. Dans
cette relation thérapeutique inégalitaire, le patient est vulnérable car le professionnel détient une
expertise spécifique dont il est dépendant. Il est donc essentiel que le professionnel agisse avec
prudence, bonne foi, loyauté et honnêteté dans le meilleur intérêt de son patient et pour honorer ce
lien de confiance [61]. Ainsi, cette relation de confiance s’avère menacée par un intérêt qui interfère
avec l’exercice du jugement du professionnel. 

En physiothérapie, il peut y avoir un conflit entre le meilleur intérêt du patient d’accéder et de
bénéficier de services professionnels appropriés à sa condition (et la responsabilité du professionnel
d’agir dans le meilleur intérêt du patient) et l’intérêt financier de la clinique ou du professionnel. Cette
situation est démontrée dans les écrits qui indiquent que les patients ayant subi une arthroplastie du
genou aux États-Unis ont eu deux fois plus de traitements en moyenne lorsqu’ils étaient traités dans
une clinique de physiothérapie où leur chirurgien orthopédiste avait des actions que lorsqu’ils étaient
pris en charge dans une clinique indépendante [62]. Si ces conflits d’intérêts ne sont pas bien gérés,
ils peuvent entraîner des torts significatifs allant au-delà de la rupture du lien de confiance avec le
patient en nuisant directement au traitement du patient. Ceux-ci peuvent miner la réputation du
physiothérapeute, de l’institution qu’il représente et même celle de la profession en général. De plus,
les conflits d’intérêts peuvent mettre en péril les relations professionnelles et donc le bon
fonctionnement des équipes de travail [57,59]. À cet égard, le Conseil rappelle que les motivations
économiques sont inadmissibles, ternissant l’image de la profession en lui donnant un aspect de
lustre et de commercialité. Il devient donc essentiel d’identifier les mesures appropriées pour
encadrer les conflits d’intérêts et bien gérer ceux qui ne peuvent pas être évités. 

Plusieurs stratégies doivent être mises en place de façon parallèle pour gérer un problème aussi
complexe que la multiplication de traitements en physiothérapie. Le but ultime est que chaque acteur
modifie sa pratique de façon cohérente avec les valeurs de la profession face à l’allocation des
ressources. D’abord, il est essentiel d’éduquer et de sensibiliser les professionnels de la
physiothérapie [3]. À ce jour, l’OPPQ a mis en place des leviers d’actions distincts, mais
intrinsèquement reliées, pour sensibiliser les professionnels de la physiothérapie. Par exemple, le
Conseil est à la fois une autorité qui permet de sanctionner le comportement d’un membre ayant
dérogé à ses obligations professionnelles, et un incitatif permettant de donner l’exemple pour
persuader les membres de se conformer aux normes de pratique [63]. Le bureau du syndic de
l’OPPQ a également émis un avis en lien avec la multiplication de traitements à ses membres en
2010 pour rappeler certains principes de vigilance et de responsabilité professionnelle [12]. Cette
initiative est très importante, car il est démontré que les politiques sur les conflits d’intérêts sont plus
efficaces et mieux acceptées quand leurs motivations éthiques sont bien comprises, que lorsqu’elles
sont perçues comme imposées par un tiers externe [64]. 

Parallèlement, la formation continue est un levier d’action pour aider les cliniciens à maintenir leur
compétence optimale dans l’exercice de leur profession. D’ailleurs, l’OPPQ favorise l’amélioration des
compétences des physiothérapeutes gradués par une politique à cet égard [65]. Une pratique basée
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sur les données probantes nécessite que les physiothérapeutes s’informent des nouvelles pratiques
exemplaires. Cependant, il n’existe aucune formation spécifique relative à la gestion des conflits
d’intérêts. Favoriser ses propres intérêts n’est pas foncièrement mauvais et est un instinct
généralement inconscient, automatique et viscéral, alors que la reconnaissance de nos obligations
envers les autres implique un processus beaucoup plus réflexif [66]. Le problème survient si l’intérêt
de sa clinique ou ses propres intérêts sont favorisés au détriment de ceux du patient. En
physiothérapie, le College of Physiotherapists of Ontario innove en offrant des modules
d’autoapprentissage en ligne dédiés à l’éthique [67]. L’enseignement, la formation, et la diffusion
d’informations peuvent aider les physiothérapeutes à reconnaître les conflits d’intérêts (financiers et
non financiers) et à comprendre leur influence sur leur pratique [68]. Plus il y aura d’individus outillés
pour avoir une pratique réflexive face aux conflits d’intérêts, plus la profession aura une culture
éthique [69]. 

Certaines études de Papadakis et collègues ont fait une corrélation entre des sanctions disciplinaires
en médecine et des antécédents d’incidents survenus pendant les études universitaires dénotant du
non-professionnalisme [71-73]. Notre analyse ne permet pas d’établir le « portrait » d’un professionnel
de la physiothérapie qui serait plus enclin à faire de la multiplication de traitements, mais il serait
intéressant de se pencher sur cette question. 

La multiplication de traitements est un geste non professionnel qui entache la confiance du public.
Cependant, la question de l’allocation des ressources est complexe. Les guides de pratiques
demeurent lacunaires au regard de la fréquence et de la durée optimale des traitements. Ces mêmes
guides de pratique donnent des balises uniquement pour certaines modalités thérapeutiques.
L’analyse de la jurisprudence illustre ces limites puisque les écrits scientifiques sont imprécis pour
baser la pratique clinique [29,30]. Il est essentiel de documenter à l’aide de données probantes
l’efficacité des modalités thérapeutiques cliniques, mais également leur application optimale pour
obtenir des effets bénéfiques [1]. Il serait important de déterminer le seuil à partir duquel il y a des
risques dans l’application de ces modalités thérapeutiques auprès d’un patient. Effectivement, la
multiplication de traitements implique une surestimation des bénéfices cliniques et une sous-
estimation des risques à la fois par le professionnel et par le patient [14]. Cependant, comme Carter
et collègues (2015) le soulignent, il est essentiel de bien considérer la nature de ces risques et
pondérer leur importance réelle à la fois pour le patient, pour le clinicien et pour la société [15]. Par
exemple, certaines contre-indications dans l’application du TENS (ex. : utilisation lors d’un diagnostic
cancer) demeurent des risques théoriques qui n’ont pas été démontrés par les données probantes
[74]. Des critères clairs, justes et transparents, soutenus par des données probantes et par d’autres
principes pertinents, peuvent fournir des orientations pour la prise de décisions autour de l’allocation
des ressources [75-80], mais ces critères doivent faire l’objet d’un consensus clair dans la profession. 

De plus, des incitatifs directs et indirects (attentes, politiques, conventions, pression des agents
payeurs, des employeurs ou des collègues) peuvent avoir eu une influence pernicieuse, en créant
une nouvelle norme de pratique collective quant à l’allocation des ressources [81,82], entre autres en
physiothérapie en lien avec la CNESST [83]. L’impact des diverses politiques devrait être évaluée
pour déterminer leur réelle influence sur la pratique [4]. Par exemple, le phénomène de multiplication
de traitements pourrait prendre racine dans un contexte de sous-financement avec un écart important
entre le montant facturé par la clinique de physiothérapie pour un patient suivi par la CNESST qui est
moindre que celui que que les autres patients doivent débourser, suivant la norme du marché [13].
Ainsi, prolonger la durée du suivi et multiplier le nombre de traitements permet d’augmenter la
rentabilité des cliniques. Donc, la question suivante se pose : comment bien répartir les ressources en
physiothérapie avec des soins de qualité pour aider les patients, tout en étant soucieux des attentes
de la société et des contraintes financières?
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Limites de l’étude 

Cette analyse thématique de la jurisprudence ne permet pas d’avoir des données exhaustives sur
l’ensemble des facteurs influençant la fréquence et la durée des traitements dans les situations de
multiplication de traitements, car l’analyse porte uniquement sur des décisions disciplinaires, soit les
cas où un professionnel était soupçonné d’avoir commis des infractions aux règlements de son ordre
professionnel. De plus, la décision disciplinaire contient seulement certains éléments de la preuve
appuyant l’argumentaire du Conseil pour déterminer la conformité ou la non-conformité de la pratique
du professionnel. Ainsi, bien que ces éléments ne puissent pas documenter la pratique idéale, elle
permet d’établir les normes minimales associées à la pratique. 

Conclusion 

Par cette analyse de la jurisprudence, certains facteurs influençant la fréquence et la durée des
traitements ont pu être identifiés. Les facteurs liés aux décisions cliniques du professionnel impliquent
que l’allocation des ressources soit guidée par l’évolution clinique favorable du patient en lien avec le
traitement. Ces facteurs sont évalués par le jugement clinique du professionnel qui se base sur des
tests objectifs. D’autres facteurs en lien avec l’organisation du travail incluant la pression des
employeurs, les demandes des autres professionnels de la santé, ou l’implication d’agents payeurs
ont également un rôle à jouer. Ceci permet de mettre en cause des conflits d’intérêts potentiels dans
les décisions d’allocation des ressources. Les conflits d’intérêts peuvent influencer le jugement
clinique et porter atteinte à la confiance du public. Il devient donc indispensable de pouvoir les
identifier et les gérer adéquatement afin que les patients puissent être traités de façon équitable et en
fonction de leurs besoins. Cette analyse de la jurisprudence est une première étape pour comprendre
ce qui motive les décisions cliniques des professionnels de la physiothérapie dans l’allocation des
ressources en physiothérapie. Cette démarche est essentielle pour mettre en place des politiques et
des normes de pratiques soucieuses du contexte de pratique et des normes éthiques, déontologiques
et légales qui animent la profession.
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Résumé Summary
Dans cet article, je décris quelques-unes des raisons pour
lesquelles les « previvors » de BRCA (c-a-d. « survivants
d ’une prédisposition au cancer ») sont différents des
previvors avec d’autres cancers héréditaires. J’examine
comment l’absence d’une norme de soins pour le risque de
cancer du sein chez les femmes ayant une mutation
BRCA, associée à un large éventail de pénétration
génétique et une mortalité plus faible, rend le BRCA
différent des autres cancers héréditaires qui ont des
directives claires et établies. En plus de ces différences
médicales, des facteurs sociaux tels que la prééminence
culturelle du cancer du sein et la signification sociale des
seins ont engendré une identité prédictive individuelle plus
complexe et une réponse culturelle aux femmes ayant une
mutation BRCA.

In this paper, I outline some of the reasons why BRCA
“previvors” (i.e., “survivors of a predisposition to cancer”)
are different from previvors with other hereditary cancers. I
examine how the absence of a standard of care for breast
cancer risk for women with a BRCA mutation, coupled with
a broad range of genetic penetrance and lower mortality,
makes BRCA different than other hereditary cancers that
have clear and established guidelines. In addition to these
medical differences, social factors like the cultural
prominence of breast cancer and the social significance of
breasts have engendered a more complicated individual
previvor identity for and cultural response to women with a
BRCA mutation.
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Introduction 

Angelina Jolie made headlines when she revealed that she has one of the BRCA genetic mutations,1

which substantially increases her risk of developing breast and ovarian cancer. The big news was not
that she had this mutation; it was her decision to have a prophylactic mastectomy in order to minimize
the likelihood of getting breast cancer. The cultural narrative of cancer survivors is ubiquitous. In
recent years, there is a new cultural narrative of individuals battling with cancer; however, these
individuals do not in fact have cancer nor (in most cases) have they ever had cancer. These
individuals, known as “previvors” (short for “survivor of a predisposition to cancer”), often feel like
they too are facing a cancer battle because they face a high risk of developing cancer due to a
positive result on a genetic test for hereditary cancer, a family history, or any other predisposing
factor. In the medical literature, these individuals are referred to as “unaffected carriers”; yet for many,
the term unaffected carrier does not convey the challenges they face and how they understand
themselves. The term “previvor” emerged in 2000 on a message board hosted by Facing Our Risk of
Cancer Empowered (FORCE), a nonprofit organization dedicated to fighting hereditary breast and
ovarian cancer (HBOC), in response to a contributor who wanted a label to describe her cancer
fight [1]. 

Despite the broad definition of previvor, discussions of previvors generally refer to women who have
tested positive for one of the BRCA mutations. Yet, there are other hereditary cancers for which
prophylactic treatment is available. For example, familial adenomatous polyposis (FAP) is an inherited
syndrome associated with an alteration in the MUTYH or APC gene that leads to colon and rectal
cancer and standard treatment is a prophylactic colectomy. These other types of hereditary cancers
are generally not included in discussions of previvors and the previvor identity is not as common
among individuals with these other hereditary cancers. Especially given that BRCA genetic testing
was predated by genetic tests for other hereditary cancers [2], why has the previvor identity only
recently emerged and stayed within the BRCA community? Comparing BRCA to FAP (see Table 1), I
outline some medical and social factors that have played a role in this phenomenon.

Table 1: HBOC versus FAP

Specifically, I examine how the absence of a standard of care for breast cancer risk for women with a
BRCA mutation, coupled with a broad range of genetic penetrance and lower mortality, makes BRCA
different from FAP and other hereditary cancers that have clear and established guidelines. I focus
mainly on breast cancer risk associated with BRCA, and not on ovarian cancer risk, because of the

1 Although there are medical differences between the BRCA1 and the BRCA2 genetic mutations, for the sake of simplicity, I
will be discussing both of them together unless otherwise noted. 
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Hereditary syndrome Hereditary breast and ovarian 
cancer (HBOC)

Familial adenomatous 
polyposis (FAP)

Genes mutated BRCA 1 and BRCA 2 APC and MUTYH
Organ(s) affected Breast and ovary Colon
Year gene(s) discovered 1994 and 1995 1991
Genetic test reliability 88% 80-90%

Percent of breast/ovarian and colon 
cancer that is genetic

5-10% 1%

Malignancy Breast: 45-85%, Ovary: 11-62% 100%

Average age cancer first develops 30-49 mid-teen
Is prophylactic surgery standard of 
care?

Breast: no; Ovary: yes Yes

Average age of prophylactic surgery Late 20s-40s 18-20

Mortality without prophylactic surgery Depends, possibility of normal 
lifespan

100%
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lack of guidelines for handling breast cancer risk and because of cultural factors surrounding breasts
and breast cancer. In short, the lack of guidelines for breast cancer risk combined with the cultural
prominence of breast cancer and the social significance of breasts has engendered a more
complicated individual previvor identity and cultural response than for hereditary cancers where there
are established guidelines

The Medical Factors

No Standard of Care

The lack of a clear standard of care to prevent hereditary breast cancer is one significant medical
difference between BRCA and other hereditary cancers that may explain why the previvor identity has
stayed squarely within the BRCA community [3]. Most hereditary cancers have established
prophylactic treatments that are routinely recommended by health care professionals. For example,
the standard of care for individuals with gene alterations related to FAP is a prophylactic colectomy
between 18 and 20 years old [4]. While there is a standard of care for BRCA positive women, it
pertains only to their ovarian cancer risk: surveillance for ovarian cancer has proven ineffective [5], so
the consensus is that oophorectomy should be offered to all women carrying a BRCA mutation
between age 35-40 or once childbearing is complete [3]. 

The current options to minimize breast cancer risk are “watchful waiting” (i.e., early detection
strategies such as more frequent screenings), prophylactic medication (namely Tamoxifen), or
prophylactic surgery (mastectomy and oophorectomy). Although there is strong evidence for the
effectiveness of prophylactic mastectomy in preventing breast cancer in BRCA positive women [6], it
is not considered standard of care and moreover discussing it as a treatment option is not even
considered the standard of care. For instance, the American Congress of Obstetrics and
Gynecologists (ACOG) lists the various options for addressing breast cancer risk, but does not state
that any of these options should be followed or should be discussed. Yet, ACOG explicitly names the
standard of care for ovarian cancer risk: “risk-reducing salpingo-oophorectomy, which includes
removal of the ovaries and fallopian tubes in their entirety, should be offered by age 40 years or after
the conclusion of childbearing” [7, p.960]. Similarly, the National Comprehensive Cancer Network
(NCCN) guidelines do not list a standard of care or require mention of certain treatment options:
“Discussion of risk-reducing mastectomy should be carried out on a case-by-case basis” [3]. But only
16% of all physicians follow the NCCN guidelines for treating BRCA positive women [8], so patients
receive a range of information about prophylactic mastectomy and potentially no information at all.
Even when prophylactic mastectomy is discussed, patients often do not receive decisive advice on
the best risk management strategy for them, so the decision to pursue prophylactic mastectomy is
often based on individual preferences rather than an established medical protocol [9, p.760;10,
p.657]. Specifically, some women’s decisions are based on fear and anxiety, as well as not wanting to
live with the guilt of knowing they could have done something but chose not to [11].

Many women with a BRCA mutation want clear and unambiguous advice from their physicians about
what treatment options to pursue [12], but without this and without a standard of care to fall back on,
they may be left floundering to make the “right” decision and/or the one that most aligns with their
values. The existence of an established standard of care relinquishes the burden of the difficult
decision to remove an entire body part. The difficulty of the decision of what treatment options, if any,
a BRCA positive woman should take distinguishes it from other hereditary conditions where there are
either no preventive options available (e.g., Huntington’s disease) or there is a clear standard of care
(e.g., FAP). 

Genetic Penetrance and Mortality

Another important medical difference between BRCA and other genetic cancers is that the penetrance
for BRCA encompasses a large range. Whereas cancer is virtually guaranteed for individuals with
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FAP, this is not the case with BRCA carriers: their lifetime incidence of malignancy is 45-85% for
breast cancer and 11-62% for ovarian cancer [2]. A penetrance rate of almost 100% is a strong
justification for prophylactic surgery. It is harder, however, to support prophylactic surgery when
penetrance is a 40-50 point range and it is difficult to know the exact probability of penetrance for a
specific individual. The risks and benefits of someone on the low end of a 40-50 point range are very
different from someone at the high end. 

One important risk to consider when weighing prophylactic surgery is the average mortality rate from
the hereditary cancer if one opts not to have the surgery. Here again there is a stark difference
between BRCA and FAP. Without surgical intervention, mortality from gastrointestinal cancer for
individuals with FAP is almost 100%, with half of patients dying before age 50 [4]. In contrast,
individuals with a BRCA mutation who do not have prophylactic surgery can have a normal, or near
normal, life expectancy [13]. Part of the reason for this difference is that there are effective,
nonsurgical prophylactic treatment options available to BRCA positive women (e.g., Tamoxifen) while
there are none for individuals with the FAP mutation. Furthermore, there are also successful
treatments for breast and ovarian cancer that can allow for normal life expectancy for women who are
BRCA positive and develop cancer. Even if women with a BRCA mutation choose to have no
intervention whatsoever, some of them can still be expected to live into their 70s [13].

The Social Factors

Cultural Prominence of Breast Cancer

Breast cancer is one of the most well-known and well supported disease causes. The pink ribbon is a
universally recognized symbol of breast cancer and can be found affixed to myriad consumer
products of companies that aim, at least in part, to show that they are “woman friendly” [14].
Fundraising and marketing is not the only area in which breast cancer is pervasive; breast cancer is
overrepresented in popular press, which fuels women’s anxiety about the disease [15-17]. Many
media portrayals of women with breast cancer show and/or describe pre-menopausal women, which
can lead women to believe that risk of breast cancer before menopause is high, even though it is
not [18,19]. Indeed, some research shows that the majority of women erroneously believe that breast
cancer is the number one killer of women, when in fact it is heart disease [20]. Women’s intense fear
of breast cancer is part of the reason that breast cancer continues to be overrepresented in the
popular press. 

The BRCA previvor identity has emerged as yet another breast cancer threat with women mistakenly
believing that they are at risk for hereditary breast cancer. The cultural prominence of breast cancer
provided a springboard for BRCA previvors; and BRCA previvors have emerged as another narrative
within the breast cancer umbrella. Because other diseases (including other types of hereditary cancer,
like FAP) do not carry the same degree of cultural currency of breast cancer, previvors of those
diseases have a much more difficult time gaining public interest. Without such public interest, it is
harder to raise money for research and to support previvors. On the individual level, BRCA previvors
may receive more sympathy and support from friends and family than other previvors because BRCA
is a well-known disease that is publicly feared. In short, the ubiquity of breast cancer advocacy and
media coverage provided the cultural context and foundation for which the identity of BRCA previvors
could develop and gain public attention.

Significance of Breasts

Due to mind/body dualism, we often assume that “organs are simply mechanical entities whose worth
is entirely without symbolic or affective meaning” [21, p.1408]. When our organs are functioning
properly, we typically do not think much about them and any role they may play in our identity.
However, certain organs, such as the hands and face, carry more symbolic weight than others [22].
Breasts are another example of organs with symbolic value: they serve as gender markers (i.e.,
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identifiers of one’s sex) and are generally seen as a central part of women’s sexuality, reproductive
capacity, and overall femininity. Not surprisingly then, “[t]he fear of loss of femininity, sexual attraction
and loss of sexual pleasure” is a significant concern for many women who are considering and
eventually undergo prophylactic mastectomy [23, p.793]. While people with FAP also have anxieties
related to sexuality following their prophylactic surgery [24], these typically do not have to do with
deeper concerns regarding their sexual identity since the colon is not a symbol of sexuality in the way
that are breasts. Breasts are more closely linked to one’s gendered, sexual, and reproductive self and
so the decision to remove them prophylactically is much more complicated and difficult and their loss
is felt more deeply than the loss of other organs that are not as intertwined with our identity.

Yet, breasts are important not just to individual women, but also to our society as a whole as they
connote important cultural values such as fertility, nurturing/caregiving, luxury, and political
freedom [25]. The cultural significance of breasts is reflected in laws, such as the US Women’s Health
and Cancer Rights Act of 1998, that mandates that if health insurance companies cover the costs of
mastectomy for cancer patients, then they must also cover the costs of breast reconstruction for
mastectomy patients. No other quality of life laws for cancer patients exist, even for comparable
conditions like iatrogenic infertility [26].

Conclusions 

In order to gain a deeper understanding of the experiences of women with a BRCA mutation, it is
useful to be familiar with the previvor identity as well as both the medical and social factors that shape
it. In particular, recognizing what distinguishes women with a BRCA mutation from others with
hereditary cancers – i.e., the lack of a medical standard of care, the genetic penetrance and lower
mortality caused by the mutation, the cultural prominence of breast cancer, and the significance of
breasts – will enable healthcare providers to best support and treat BRCA previvors. In particular,
healthcare providers should be cognizant of the difficult decisions that BRCA previvors face due to the
absence of established guidelines for handling breast cancer risk. The fact that there is no set
standard may be seen as empowering for patients, at least on the surface. In reality, however,
patients are often burdened with the responsibility of making such a challenging decision and may
face guilt and regret regardless of the decision they make. Continued scientific studies on how to best
address breast cancer risk for women with a BRCA mutation is imperative in order to move toward a
clear standard of care. In the meantime, healthcare providers should do their best to counsel women
and ensure that they are receiving psychosocial support when making these difficult decisions. 
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Résumé Summary
Bien qu’il soit un être vulnérable, l’enfant pourrait être
considéré comme un agent moral dans certaines
circonstances. Ainsi, il peut et devrait être davantage
associé aux décisions médicales le concernant.

Although a vulnerable human being, a child can be
considered as a moral agent in certain circumstances.
Thus, a child can and should be more involved in medical
decisions about him/herself.
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Introduction 
Dans son manuscrit, Frank Verpaelst relate son expérience alors qu’il était, malgré lui, mannequin de
formation à l’hôpital à l’âge de 7 ans [1]. Il met en relief deux aspects très importants en éthique : la
vulnérabilité de l’enfant et le consentement du patient. Dans sa réponse à l’auteur, Vincent Couture
avance qu’ « un processus de consentement ou d’assentiment est éthiquement vain s’il n’est pas
accompagné d’une reconnaissance authentique de cette personne » [2]. Il se réfère à la théorie de
l’auteur Honneth pour qui la reconnaissance peut être comprise comme un type de devoir envers
autrui fait d’adresses et d’égards qui permettent de reconnaître l’individualité de l’Autre [3]. Dans ce
commentaire, nous proposons de développer une seconde piste de réflexion en nous basant sur la
reconnaissance d’une capacité à agir moralement et en nous posant la question suivante : la
reconnaissance de l’enfant comme agent moral dépend-elle de son âge? Bien qu’il n’existe pas de
définition communément admise, de façon générale « a moral agent [is] one who qualifies generally
as an agent open to responsibility ascriptions. » [4]
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Dépendamment du contexte, tout acte médical requiert un consentement respectant les volontés du
patient. Le consentement est considéré comme libre et éclairé lorsqu’il est volontaire (i.e., sans
coercition). Pour remplir cette condition, la personne consentante doit recevoir toutes les informations
nécessaires à sa prise de décision et doit être en pleine possession de ses facultés afin de
comprendre ces informations [5]. Dans le cas particulier des enfants, la faculté à consentir est
partiellement déterminée par le développement lié à l’âge. Par exemple, au Québec, des mineurs de
14 ans sont considérés aptes à consentir à certains soins. Lorsqu’ils ne le sont pas, les parents du/de
la patient(e) ou les tuteurs légaux consentent au nom de l’enfant et son assentiment, plutôt qu’un
consentement complet, peut être sollicité. Généralement, et contrairement au domaine de la
recherche médicale, la pratique clinique actuelle encourage les efforts afin d’obtenir l’assentiment de
l’enfant pour un traitement, mais cet assentiment n’est pas obligatoire [6].

Dans certains pays, comme aux Etats-Unis [7] ou en France [8], les enfants de moins de 18 ans ne
sont pas légalement tenus de fournir un consentement éclairé. Pourtant, la rationalité et la
compétence n’arrivent pas comme par magie le jour des 18 ans d’une personne [9]. En pédiatrie, il
est reconnu que le niveau de développement cognitif et moral est variable même au sein d’un même
groupe d’âge [10]. La maturité cognitive et morale n’apparaît pas dans toute sa perfection à un stade
du développement de l’enfant [11]. Le cas de la transition des patients d’un service pédiatrique vers
un service pour adultes en est un exemple. Dans le cas de la France, cette transition des soins se
pose dès l’âge de 15 ans et 3 mois, âge administratif dans les hôpitaux, qui clôt légalement l’âge
pédiatrique [12]. Pourtant, les médecins sont d’accord pour dire que le passage ne devrait pas
dépendre seulement de l’âge du patient et que chacun d’eux a sa particularité. D’ailleurs dans la
pratique, certains patients passent dans le service pour adultes à l’âge de 23 ans, alors que d’autres
ont les capacités d’être transférés même avant 15 ans [13]. 

De nombreuses études soulignent que certains enfants, même très jeunes, ont des capacités proches
de celles des adultes, comme le souhait de recevoir l’information les concernant. Pour exemple, voici
quelques phrases de jeunes patients relevées dans un article autour de l’importance de reconnaître
les ressentis des enfants en milieu pédiatrique [14] :

My wish is for children to get a say (12-year-old).

Doctors should be able to tell you what is going to happen before it happens, not after
(11-year-old).

My wish is that doctors and nurses talk to me (7-year-old). 

Cette dernière phrase, d’un enfant de 7 ans, est à l’image de ce que relate Verpaelst [1] dans son
manuscrit et qui souligne l’importance de faire participer les enfants dans les décisions les
concernant : « Not once did anyone speak to me directly, or ask me anything personal. It was just a
mechanical and mechanistic overview of all things dwarfish. (…). And, no one certainly ever thought
of the emotional impact this would have on a seven-year-old boy who was already dealing with
enough problems of his own. »

D’autres études montrent que plus les enfants font face à des maladies, plus ils sont alertes et
peuvent s’exprimer de façon objective sur leurs situations [15]. Ainsi, affirmer que le développement
cognitif et moral d’un enfant serait lié à son âge reviendrait à nier les nombreuses recherches [15-17]
qui contredisent les théories de Piaget, [16]. Par exemple, les facteurs environnementaux peuvent
influencer le développement de chaque enfant ou encore, certains enfants peuvent avoir une
compréhension développée de leur processus mental voire autant que les personnes adultes. En
1991, une expérience menée auprès d’enfants de 4 ans a révélé qu’ils étaient capables de rendre
compte de leurs états mentaux passés et de leurs pensées du moment [17]. Pour sa part, en 1972,
l’anthropologue Bluebond-Langner [15] a démontré que les enfants étaient capables d’une certaine
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acuité d’un niveau « pré-moral ». La plupart des enfants étudiés, des mineurs en fin de vie atteints de
leucémie et âgés de 3 à 9 ans, étaient aptes à rendre compte de la sévérité de leur maladie, de
l’éventualité d’une mort imminente et ils montraient un intérêt à en discuter. D’ailleurs faire participer
des enfants à la discussion leur permettrait de développer des capacités pour la prise de
décisions [9].

Une erreur fréquente est de tenir pour acquis que les enfants qui ne s’expriment pas aussi aisément
que d’autres, n’ont rien à exprimer ou qu’ils ne sont tout simplement pas des agents moraux. Les
adultes pourraient s’interroger sur le mode de communication des enfants et ils pourraient essayer
d’interpréter leurs non-dits à l’aide de compétences de différents professionnels, comme les
psychologues. Pour illustrer ce propos, prenons l’exemple d’un cas réel [18] relatif à une très jeune
patiente de quatre ans et demi dont les parents ont donné leur consentement à la préservation de sa
fertilité précédant les traitements de chimiothérapie qu’elle devait recevoir. Au fur et à mesure de la
consultation, la jeune fille était souriante puis elle est passée par des mécanismes de défense où elle
ne regardait plus personne. Cet exemple montre que même à un très jeune âge, les patients peuvent
s’exprimer et qu’il est possible d’interpréter leur mode d’expression [18].

Loin d’être un plaidoyer pour une reconnaissance totale et aveugle de l’enfant comme agent moral, ce
commentaire se veut une modeste contribution à l’éveil des consciences au regard de la place de
l’enfant dans les décisions médicales le concernant. À trop vouloir protéger l’enfant, nous pourrions
l’isoler maladroitement dans un carcan de vulnérabilité excessive. Un carcan qui, dans un cercle
quelque peu vicieux, perpétuerait la capacité limitée des enfants à être impliqués dans les décisions.
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Résumé Abstract
Au Québec, 31% des ergothérapeutes travaillent dans le
secteur privé, lequel est en constante croissance. À ce
jour, aucune étude n’a spécifiquement répertorié les enjeux
éthiques de cette pratique. Cette étude avait pour objectif
d’explorer ces enjeux, c’est-à-dire les situations
susceptibles de compromettre le respect d’une valeur
é t h i q u e . O p t a n t p o u r u n d e v i s d ’ i n s p i r a t i o n
phénoménologique, sept ergothérapeutes ont été
rencontrés dans le cadre d’entrevues individuelles semi-
dirigées. Basé sur le cadre conceptuel de Swisher et ses
collaborateurs, le canevas d’entrevue a permis d’identifier
différents types d’enjeux éthiques. Les résultats attestent
que plusieurs valeurs sont suscept ib les d’être
compromises, soit : le bien-être du patient, l’autonomie du
patient, la sécurité publique, la justice distributive, la qualité
des interventions, la pratique compétente, l’indépendance
professionnelle, l’honnêteté et le professionnalisme. Bien
que les ergothérapeutes aient à cœur le bien-être des
patients, plusieurs éléments semblent contribuer à cet état
de fait, comme les situations de double allégeance vécues
par les ergothérapeutes, l’ingérence des tiers payeurs dans
le processus clinique et le mode de financement des
cliniques. Plus encore, les enjeux éthiques de la pratique
privée de l’ergothérapie sont principalement de nature
macroscopique. La capacité des ergothérapeutes à
percevoir certains de ces enjeux semble être reliée à
certaines de leurs caractéristiques, en l’occurrence leur
sensibilité éthique et le fait qu’ils soient novices. Les
résultats de cette étude rejoignent en général ceux décrits
dans les écrits en physiothérapie et montrent le manque de
soutien offert aux ergothérapeutes, notamment aux
novices, pour surmonter ces enjeux avec aisance et
efficacité.

In Quebec, 31% of occupational therapists work in the
private sector, which is constantly growing. To date, no
studies have specifically documented the ethical issues
involved in this practice. The objective of this study was to
explore these issues, that is, situations that could
compromise the respect of an ethical value. Using a
phenomenology-inspired research protocol, seven
occupational therapists were interviewed in semi-directed
individual interviews. Based on the conceptual framework
of Swisher and colleagues, the interview questionnaire
permitted the identification of different types of ethical
issues. The results show that several values are likely to be
compromised: patient well-being, patient autonomy, public
safety, distributive justice, quality of interventions,
competent practice, professional independence, honesty
and professionalism. Although occupational therapists are
concerned about the well-being of patients, there are a
number of factors that appear to contribute to compromised
values, including dual-loyalty situations experienced by
occupational therapists, third-party interference in the
clinical process, and the funding of clinics. Moreover, the
ethical issues of private practice occupational therapy are
mainly macroscopic. The ability of occupational therapists
to perceive some of these issues seems to be related to
some of their characteristics, that is, their ethical sensitivity
and the fact that they are novices. The results of this study
are generally in line with those documented in the
physiotherapy literature and demonstrate the lack of
support available to occupational therapists, notably
novices, to help effectively overcome these issues.

Mots clés Keywords
ergothérapie, pratique privée, enjeu éthique, double
allégeance, dilemme éthique, tentation éthique, détresse
éthique

occupational therapy, private practice, ethics, dual loyalty,
ethical dilemma, ethical temptation, ethical distress
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Introduction 

Au Canada, environ 7% des ergothérapeutes pratiquent dans le secteur privé [1]. Au Québec, cette
proportion s’élève à 31% selon le rapport annuel 2015-2016 de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (OEQ) [2]. Ce secteur de la pratique ergothérapique est en croissance constante, au
Canada [1] et au Québec [3] comme à l’échelle internationale [4]. Comme les ergothérapeutes qui
travaillent dans le secteur public, ceux du secteur privé interviennent en santé mentale et physique
auprès d’enfants, d’adultes ou de personnes âgées. La pratique des ergothérapeutes dans le secteur
privé se distingue en partie de celle du secteur public, notamment en raison de l’omniprésence de
tiers payeurs comme la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) [5]. D’ailleurs, à la suite d’un
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sondage mené par l’OEQ [6], « de nombreux ergothérapeutes cernent des enjeux à l’égard du
maintien de leur indépendance professionnelle, ces enjeux étant principalement reliés au tiers payeur
et, dans une moindre mesure, au médecin traitant et à l’employeur » (p.2). Des enjeux relatifs à la
protection de la confidentialité émergent également de ce sondage.

Aucun écrit scientifique ne traite spécifiquement des enjeux éthiques de la pratique privée de
l’ergothérapie. Quelques articles discutent de la pratique compétente ou probante dans le secteur
privé de la profession [7-9] et ciblent de manière indirecte des aspects qui posent problème d’un point
de vue éthique. Par exemple, ces écrits identifient des difficultés rencontrées par des ergothérapeutes
du privé à actualiser des standards de la pratique compétente ou probante, difficultés dues à des
barrières de nature systémique comme le manque de temps, les pressions pour l’autofinancement
des services, l’isolement professionnel, les contraintes administratives et les difficultés d’accès aux
évidences scientifiques. Bien que ces difficultés ne soient pas propres au secteur privé [10-11], ces
articles suggèrent indirectement que le secteur privé de la pratique ergothérapique soulève des
enjeux éthiques, en ceci que ces problèmes ont le potentiel d’affecter négativement les services de
réadaptation prodigués.

Tandis que les enjeux éthiques de la pratique privée (PP) de l’ergothérapie ne sont pas à ce jour
documentés, tel n’est pas le cas en physiothérapie [12-22]. Lorsqu’on examine la PP de la
physiothérapie, laquelle s’apparente à la pratique  en ergothérapie en raison des similitudes
importantes existant entre ces deux professions du domaine de la réadaptation, des recherches
récentes mettent en lumière des enjeux éthiques somme toute préoccupants. Globalement, les
enjeux éthiques liés à la PP de la physiothérapie opposent le bien de l’entreprise à celui du
patient [12-13]. La situation de double allégeance dans lesquels se trouvent les physiothérapeutes,
lorsqu’ils collaborent avec des tiers payeurs, fait en sorte qu’ils en viennent à se demander pour qui
ils travaillent (le patient? le tiers payeur?). Ce faisant, ils peuvent être tentés, en raison d’intérêts
personnels ou des intérêts de l’entreprise, de compromettre les intérêts du patient [14-17].

Plus spécifiquement, les enjeux éthiques de cette pratique concernent les différentes étapes du
processus clinique, soit l’accès aux services de physiothérapie, leur prestation et la fin des
interventions. Relativement à l’accessibilité aux services, Laliberté et Hudon [18] notent que les
patients dont les services de réadaptation sont couverts par la CNESST n’ont pas autant accès aux
services que les patients référés par la SAAQ par exemple, car des cliniques refusent d’offrir leurs
services aux patients référés par la CNESST étant donné que celles-ci jugent les compensations
financières trop faibles. Au sujet de la prestation des services, plusieurs études rapportent des
situations mettant en péril le respect de certaines valeurs éthiques comme le consentement libre,
éclairé et continu des patients [15-17,19-21], la confidentialité [19], l’honnêteté [15-17], le bien-être
des patients [14], la pratique centrée sur le patient [22] et l’équité [14,18,22], de même que
l’indépendance professionnelle [14,19], l’intégrité professionnelle [15-17,19], le professionnalisme [15-
17] et l’efficacité des interventions [14,22]. Concernant la fin des interventions, des auteurs discutent
de la prolongation inutile d’interventions afin d’autofinancer les activités de certaines cliniques [18-19].

Somme toute, les quelques études qui analysent les enjeux éthiques que pose la PP de la
physiothérapie montrent que les relations entre ces professionnels et les tiers payeurs sont
susceptibles d’occasionner des conflits d’intérêts [14-17,19] et des tentations éthiques qui peuvent
amener à des cas de fraudes [18,19]. Ces situations peuvent mener à des manquements éthiques qui
risquent d’affecter négativement la qualité des services [14,19,22], de compromettre les droits des
patients [14] et de nuire à l’intégration des services [22]. Aussi, une recension des écrits montre que
les enjeux éthiques de la PP sont en grande partie de nature systémique [14].

Considérant que les enjeux éthiques que soulève la PP de l’ergothérapie n’ont pas, à ce jour, été
spécifiquement étudiés et que ceux-ci peuvent avoir des conséquences négatives sur les patients, les
ergothérapeutes eux-mêmes et l’organisation au sein de laquelle ils œuvrent [7,8,23-29], il importe de

ISSN 1923-2799 3 / 14

http://bioethiqueonline.ca/6/6
http://bioethiqueonline.ca/


M Goulet, M-J Drolet BioéthiqueOnline 2017, 6/6
(http://bioethiqueonline.ca/6/6)

les identifier. Ainsi, la question à l’origine de la recherche était la suivante : Quels sont les enjeux
éthiques de la PP de l’ergothérapie selon des ergothérapeutes?

Cadre conceptuel

Nous avons opté pour le cadre conceptuel de Swisher et ses collaborateurs [30] pour explorer les
enjeux éthiques de la PP en ergothérapie, car il couvre un large éventail d’enjeux éthiques et met de
l’avant un enjeu éthique pertinent dans le contexte de la PP, soit la tentation éthique.

Figure 1 - Les enjeux éthiques de la pratique selon Swisher et coll. (2005)

Comme l’illustre la Figure 1, quatre types d’enjeux éthiques sont proposés par ces chercheurs du
domaine de la physiothérapie [30]. Selon cette typologie, un « enjeu éthique » correspond à une
situation où une valeur éthique est bafouée ou susceptible de l’être. Plus précisément, le « dilemme
éthique » correspond à une situation au sein de laquelle le professionnel hésite entre deux valeurs
éthiques mutuellement exclusives, le confrontant ainsi à un choix déchirant. Comme le résument
Swisher et ses collaborateurs [30], « Kidder [32] describes this as a ‘right versus right’
decision » (p.5). La « détresse éthique » se présente lorsqu’un professionnel connait l’action devant
être réalisée pour actualiser une valeur, mais rencontre une ou plusieurs barrières l’empêchant
d’actualiser celle-ci et en ressent une certaine détresse psychologique. La « tentation éthique »
implique un choix entre une valeur éthique et un intérêt personnel ou organisationnel, et où le
professionnel peut être tenté d’opter pour cet intérêt en raison des bénéfices personnels ou
organisationnels qu’il retire de cette option. La tentation, à l’opposé du dilemme, place le
professionnel dans une situation « ‘right versus wrong’ situation » (p.5). Comme mentionné plus tôt,
cette notion est pertinente pour explorer les enjeux éthiques de la PP étant donné les nombreuses
situations de conflits d’intérêts qui sont susceptibles d’être rencontrées au privé, en vertu de conflit
d’allégeance rapporté dans les études [5,12,13]. Enfin, le « silence éthique » correspond à une
situation où une valeur est bafouée, mais personne n’aborde la situation pour diverses raisons [30].
Dans ce genre de situation, le professionnel constate un manquement éthique, mais n’ose pas le
dénoncer pour diverses raisons.

Méthodes

Pour explorer les enjeux éthiques de la PP de l’ergothérapie, un devis qualitatif d’inspiration
phénoménologique a été retenu [33]. Ce devis était approprié parce que l’état actuel des
connaissances sur le sujet est limité et parce qu’il permet d’explorer le phénomène investigué par
l’entremise des personnes les plus susceptibles d’en avoir une perception avérée [34-36]. De plus,
comme le suggèrent Hunt et Carnavale [37], ce devis est pertinent pour l’analyse des dimensions
éthiques de la pratique des professionnels de la santé ou de la réadaptation. Ainsi, des
ergothérapeutes travaillant dans le secteur privé et d’autres ayant quitté cette pratique pour des
raisons éthiques ont été sollicités. Cette mixité de participants nous est apparue importante étant
donné la difficulté parfois rencontrée par les personnes à percevoir les enjeux éthiques au quotidien
ou à les minimiser pour atténuer les dissonances cognitives qui se présentent par moment entre leurs
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valeurs et leurs actions [38]. Entre six et douze ergothérapeutes étaient ciblés, tel que recommandé
par Thomas et Polio [39] pour ce type de devis. Les participants devaient être membres de l’OEQ. De
plus, un échantillon diversifié, en termes de genres, d’années d’expérience, de clientèles, de
modalités d’intervention et de rôles au sein de la clinique était souhaité. En outre, nous souhaitions
rencontrer des novices et des ergothérapeutes plus expérimentés, car nous soupçonnions que les
enjeux éthiques puissent être vécus différemment pour ces personnes. Une méthode
d’échantillonnage non probabiliste a été retenue avec un échantillonnage par réseau pour recruter les
participants [34-36]. Deux outils de collecte de données ont été privilégiés, soit un questionnaire
sociodémographique et une entrevue qualitative semi-dirigée d’une durée de 60 à 90 minutes. Le
schéma de l’entrevue, basé sur le cadre conceptuel de l’étude et élaboré aux fins de la recherche,
comprenait dix questions ouvertes et visait à recueillir les perceptions des participants-
ergothérapeutes des enjeux éthiques rencontrés en pratique. Les entretiens ont été enregistrés sur
bande audionumérique aux fins de l’analyse. La méthode de Giorgi [40], cohérente avec le devis
d’inspiration phénoménologique de la recherche [33], a été appliquée. Celle-ci comprend cinq étapes,
soit : 1) collecter les données qualitatives, 2) transcrire les verbatim et en faire plusieurs lectures,
3) diviser les données narratives en unités de signification, 4) organiser et énoncer les données dans
le langage disciplinaire, et 5) synthétiser les résultats [40]. Enfin, cette recherche a obtenu une
certification éthique du Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR). Tous les participants ont signé un formulaire de consentement. Ils
avaient la possibilité de se retirer à tout moment, sans préjudice. Les verbatim ont été rendus
anonymes et conservés de façon sécuritaire.

Résultats

Participants

Comme souhaité, les ergothérapeutes avaient des caractéristiques variées. Six femmes et un
homme, tous francophones ont participé à l’étude. Leur âge variait de 25 à 54 ans avec un âge
moyen de 38 ans. Relativement à leur formation en éthique, quatre participants avaient suivi un cours
entièrement dédié à l’éthique, trois n’avaient suivi aucune formation. Quant à leur pratique dans le
secteur privé, quatre travaillaient la plupart du temps en santé physique, deux en santé mentale et un
à la fois en santé physique et mentale. Parmi les participants, trois avaient quitté la PP pour des
raisons éthiques, deux étaient propriétaires d’une clinique, tandis que les deux autres étaient
employés. Enfin, le nombre d’années d’expérience des participants dans le secteur privé variait entre
2,5 et 25 ans, avec une moyenne de 8,5 années. Comme souhaité, près de la moitié des participants
étaient novices.

Enjeux éthiques

Les analyses des verbatim ont permis de repérer plusieurs enjeux éthiques. Parmi ceux-ci, trois
consistaient en des situations de dilemme éthique, deux de détresse éthique, quatre de tentation
éthique et un de silence éthique, comme l’illustre la figure 2.

Figure 2 - Les enjeux éthiques de la pratique privée selon les ergothérapeutes
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Dilemmes éthiques

Les participants reconnaissent trois situations de dilemme éthique, soit : a) les situations où ils sont
partagés entre l’allégeance envers le patient et l’allégeance envers le tiers payeur (double
allégeance); b) les situations où ils sont déchirés entre la valorisation de l’autonomie individuelle du
patient et la protection de la sécurité publique; et c) les situations où la justice distributive et la qualité
des services sont en tension.

a) Double allégeance
Tous les participants discutent de la double allégeance, c’est-à-dire de l’allégeance qu’ils ressentent
envers le patient et qui est en compétition avec celle envers le tiers payeur (ou leur employeur). La
préservation d’informations confidentielles est un exemple rapporté par plusieurs participants.
Doivent-ils à tout prix préserver la confidentialité? Jusqu’où la collaboration avec le tiers payeur (ou
leur employeur) requière-t-elle de partager ces informations? Lorsqu’ils discutent de ces situations,
les participants font référence à une « zone grise ». Ils se demandent « ce qui est pertinent d’être
transmis ». Un ergothérapeute résume ainsi cette situation : « Qu’est-ce qu’on doit garder confidentiel
dans notre rédaction? Parce qu’en théorie, on devrait transmettre toute information pertinente au
dossier et, des fois, c’est difficile de savoir ce qui est pertinent ». Mais comment déterminer ce qui est
pertinent, se demandent certains, voire ce qui est éthiquement acceptable de transmettre aux tiers
payeurs (ou employeurs)?

b) Autonomie vs sécurité
Un autre dilemme éthique rapporté par certains participants a trait aux évaluations de l’aptitude à la
conduite automobile qu’ils réalisent auprès de patients. Dans ces situations, ces ergothérapeutes sont
souvent partagés entre la préservation de l’autonomie d’un client et la protection de la sécurité
publique. Lorsque des participants discutent de cet enjeu, ils se sentent sur la « corde raide ». Ils ont
alors des « questionnements » relatifs au retrait du permis de conduire, car cette décision a des
conséquences négatives sur la santé et la participation occupationnelle du patient, laquelle consiste
dans le fait pour celui-ci de s’engager dans les activités qui donnent un sens à son existence. En bref,
il est parfois difficile pour les participants de respecter l’autonomie des patients qui ont le potentiel de
compromettre la sécurité routière. 

c) Justice vs qualité des services
Un dernier dilemme discuté par des participants concerne les situations où la justice distributive et la
qualité des services sont en concurrence dans le contexte d’attribution d’aides techniques, comme
une barre d’appui par exemple. Les politiques de remboursement des aides techniques exigent le
coût moindre. Ainsi, l’aide technique sélectionnée, à la suite d’un processus d’obtention de
soumissions, sera celle qui est la moins coûteuse. Or, il est possible que cela affecte négativement la
qualité des services. Il arrive que certaines aides techniques soient choisies en raison de leur moindre
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coût, mais qu’elles répondent moins aux besoins du patient, surtout lorsque le service à la clientèle
est de piètre qualité. Bien que ces participants souhaitent que les aides techniques soient accessibles
à tous les patients qui en ont besoin et que celles-ci soient distribuées équitablement, ils estiment que
le service à clientèle est également important. C’est pourquoi certains participants usent de stratégies
pour trouver un équilibre entre ces deux valeurs éthiques : « Quand je fais faire des soumissions, je
choisis où je [les demande… car] si je fais faire une soumission chez un plutôt que chez un autre, je
le sais laquelle va être la moins chère ». 

Situations de détresse éthique

Les situations de détresse éthique sont celles qui suscitent le plus d’inconfort chez tous les
participants. Comme l’illustre la figure 3, deux situations de détresse éthique sont rapportées,
lesquelles mettent en péril le respect de : a) la justice distributive et b) la pratique compétente. La
présence importante de ce type d’enjeu éthique est soulignée ainsi par un participant : « On dirait
qu’il y avait toujours une option la meilleure […]. Mais je trouvais que des fois, je n’étais pas capable
de la mettre en pratique ».

Figure 3 - Les situations de détresse éthique selon les participants

a) Justice distributive
Selon quelques participants, la juste distribution des ressources, en l’occurrence de l’aide personnelle
à domicile, est parfois compromise en PP. Étant donné qu’il est du rôle de l’ergothérapeute d’évaluer
l’autonomie fonctionnelle de personnes à domicile, les tiers payeurs requièrent leurs services pour
déterminer le nombre d’heures d’aide personnelle dont une personne a besoin pour fonctionner à son
domicile. Ce faisant, l’ergothérapeute est appelé à utiliser diverses grilles pour établir une cote qui
déterminera le nombre d’heures d’aide personnelle alloué à une personne. Les politiques des tiers
payeurs et les modalités d’attribution de l’aide personnelle se présentent parfois comme des barrières
qui compromettent le respect de la justice distributive. En discutant de l’utilisation de la grille
préconisée par un tiers payeur pour déterminer le degré et le type d’aide personnelle à prodiguer aux
patients, un participant partage ceci : « Des fois, on hésite, on joue un peu avec la grille parce qu’on
sait [comment] la grille elle est faite […], on voit qu’il y a un besoin, puis la loi, elle est très stricte,
mais on sait que pour avoir droit à telle [aide], on va dire : ‘[…], je vais aller lui chercher le petit point
[pour] qu’il ait droit à ces sous-là’ ». Cet ergothérapeute suggère que la grille utilisée pour l’attribution
d’aide personnelle, lorsqu’administrée de façon stricte, ne permet pas de répondre aux besoins réels
des patients. Aussi, comme l’illustre la figure 3, diverses émotions négatives sont rapportées par ces
participants lorsqu’ils discutent de cet enjeu éthique.
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b) Pratique compétente
La pratique compétente est aussi mise en péril par des barrières (essentiellement systémiques)
rencontrées en PP. De fait, plusieurs éléments d’une pratique compétente sont compromis comme la
pratique probante (qui inclut la recherche d’évidences scientifiques), le respect des limites
professionnelles des ergothérapeutes et les bonnes pratiques de tenue de dossier. Relativement à la
recherche d’évidences scientifiques, un participant mentionne ceci : « la plupart des gens [n’en fait]
pas » étant donné la pression de performance en termes de productivité. Concernant le respect des
limites professionnelles, un participant novice ayant quitté la PP indique ceci : « le fait d’avoir des
clientèles différentes tout le temps, que tu ne sois pas apte nécessairement [à toutes les desservir].
Je ne me sentais pas outillée ». Quant à la tenue de dossier, un autre participant novice ayant quitté
la PP s’exprime ainsi : « Il y a beaucoup d’ergothérapeutes qui [n’en] font pas. [… Il est fréquent que]
des notes ou des rapports [ne soient] pas faits, mais, en même temps, je comprends un peu parce
que le contexte privé : cela va vite ». Pour certains participants, l’isolement professionnel et
l’impossibilité de référer à un professionnel d’une autre discipline comme la psychologie (étant donné
le refus de tiers payeurs) peuvent limiter l’actualisation de la pratique compétente : « Des fois, on
n’avait pas le droit d’avoir certains professionnels; puis moi, je ne suis pas psychologue, je veux bien
en faire un bout, mais j’ai besoin d’avoir d’autres [professionnels] pour m’aider avec ces clients-là ».
Ces barrières à une pratique compétente affectent négativement non seulement la satisfaction au
travail et le sentiment de compétence perçu, mais aussi l’intégrité éthique selon ces participants :
« Je ne suis pas capable d’aller travailler, cela ne concorde pas avec ce que je suis ». Ce puissant
sentiment de non-intégrité éthique est rapporté par deux ergothérapeutes novices ayant quitté la PP
pour des raisons éthiques. En résumé, la pratique compétente est affectée par plusieurs barrières
rencontrées en privé, ce qui amène chez ces participants une souffrance variée.

Tentations éthiques

Quatre situations de tentations éthiques qui mettent en péril quatre valeurs éthiques sont discutées
par les participants, soit : a) le bien-être du patient, b) l’indépendance professionnelle, c) l’honnêteté
et d) le respect de leur propre dignité, et ce, parce qu’elles sont en compétition avec certains intérêts
personnels ou organisationnels.

a) Bien-être du patient vs celui de l’organisation
En PP, un conflit d’intérêts est omniprésent, lequel oppose le bien-être du patient au gain financier.
Cette tentation éthique est rapportée principalement par les ergothérapeutes novices. Elle est
nommée par un participant comme « l’appât du gain », tel est le leitmotiv de plusieurs cliniques. Un
autre extrait témoigne de cet élément : « C’est parce qu’un moment donné, tu ne vois plus le client, tu
vois l’argent en arrière ». Il devient donc difficile pour l’ergothérapeute de ne pas être biaisé dans son
jugement par cet intérêt organisationnel. Un autre participant explicite ainsi cet enjeu : « La
problématique était de ne pas perdre notre client payeur, d’où […] le très lourd conflit d’intérêts ». En
bref, le mode de financement du privé fait en sorte que pour plaire aux référents et assurer ainsi des
référents sur le long terme, ce qui permet de bonifier les profits de la clinique, il peut être tentant de
compromettre, dans une certaine mesure, le bien-être des patients. Aussi, des participants rapportent
que certaines cliniques prolongent sans bénéfices thérapeutiques les interventions pour les gains
financiers associés : « J’ai suivi un enfant pendant 10-12 rencontres. J’étais convaincue qu’il n’avait
aucun besoin […]; j’arrivais dans une rencontre, puis, je ne savais pas quoi faire avec lui parce que je
ne croyais pas en ce que je faisais, en fait parce qu’il n’y avait pas de besoin  ». Il est difficile pour les
ergothérapeutes, en particulier pour les novices, de contester cette manière de fonctionner, car ils ont
peur de perdre leur emploi s’ils osent critiquer cette pratique. Cela dit, tous les participants
mentionnent avoir le bien-être du patient en priorité : « J’ai toujours plus vu la position du patient que
la position du client-payeur. » Un autre conclut ainsi : « Malgré la tentation, un patient, ce n’est pas de
l’argent ».
b) Indépendance professionnelle vs intérêts organisationnels
Une tentation éthique discutée par tous les participants ayant quitté la PP pour des raisons éthiques
fait montre de leurs difficultés à actualiser leur indépendance professionnelle. Par exemple, des
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modifications de dossiers sont réalisées pour répondre à une demande d’un tiers payeur ou du
propriétaire de la clinique : « On m’a même demandé de changer des parties de mon évaluation et
même de ma conclusion ». Bien que certains participants affirment avoir résisté à cette tentation,
d’autres affirment avoir « …déjà vu malheureusement [des ergothérapeutes modifier leur rapport]. Ils
ont dû enlever quelques phrases à la demande de l’employeur [qui appuyait la requête du référent] ».
En bref, il peut être tentant de modifier des dossiers afin de plaire à l’employeur ou au tiers payeur et,
ce faisant, d’assurer une sécuritaire financière à la clinique, voire de faire plus de profits. Préserver de
bons liens avec les tiers payeurs est susceptible de générer des références futures.

c) Honnêteté vs peur des représailles
Une tentation éthique abordée par des participants met en péril l’honnêteté de l’ergothérapeute, à
savoir des situations où ils ont effectué des modifications, voire des créations a posteriori de dossiers
patients pour s’éviter des amendes ou la perte de leur permis de pratique. Ces dossiers sont modifiés
ou créés dans le contexte d’inspections professionnelles réalisées par l’OEQ : « En cas d’inspections
professionnelles, je vais modifier mon rapport, je vais écrire une note que je n’avais pas écrite ». 

d) Professionnalisme vs gains financiers
Une tentation éthique rapportée par des participants concerne la possibilité que les ergothérapeutes
dépassent leurs limites professionnelles et en viennent, ce faisant, à adopter des comportements peu
professionnels pour bonifier les gains financiers de l’organisation. Ainsi que le souligne un participant,
« dans les évaluations de capacité de travail, les gens s’improvisent en études de poste ». Ces
situations sont également décrites par des participants lorsqu’ils ont à intervenir avec des clientèles
pour lesquelles ils sont moins expérimentés et s’estiment peu compétents. Plutôt que de refuser une
référence ou d’outiller les ergothérapeutes par l’entremise de formations par exemple, des cliniques
acceptent parfois des références qui dépassent les compétences de leurs personnels.

Silence éthique

Enfin, une situation de silence éthique est mentionnée par des participants. Dans ce cas, la valeur
qu’est l’honnêteté est bafouée. Dans ces situations, ces participants sont spectateurs de
manquements éthiques liés à l’honnêteté sans avoir eux-mêmes fait ces manquements. Mais ils
n’osent pas briser le silence pour diverses raisons. Plus précisément, ces participants décrivent des
situations où des facturations frauduleuses sont réalisées au sein de leur clinique (facturation en cas
d’absence, ajout de frais de gestion et modification de factures à l’insu de l’intervenant) comme en
témoigne cet extrait : « Ce n’est pas moi qui fait la facturation, mais je l’ai appris au fil du temps parce
que des fois les facturations reviennent dans nos dossiers, puis parfois tu te rends compte que : ‘[…]
J’avais mis 10 heures, puis ils disent que j’ai fait 15 heures’ ». Dans ces cas, ces ergothérapeutes ne
parviennent pas toujours à briser le silence et à être honnêtes. Cette difficulté est liée chez les
novices à la peur de perdre leur emploi. Pour les ergothérapeutes plus expérimentés, celle-ci est liée
à la peur de réprimandes légales.

Discussion

Deux éléments ressortent de la présente étude qui avait pour objectif d’explorer les enjeux éthiques
de la pratique privée de l’ergothérapie, à savoir que les enjeux éthiques de cette pratique sont
principalement de nature macroscopique et la capacité de percevoir certains de ces enjeux semble
être reliée à certaines caractéristiques des participants.

Enjeux éthiques de nature macroscopique

Tel qu’observé en physiothérapie par Hudon et ses collaborateurs [14,22], les ergothérapeutes sont
aussi d’avis que les principales contraintes à une pratique exemplaire sont systémiques et que celles-
ci affectent à la négative la qualité et l’intégration des services, le respect des droits des patients et de
leur bien-être, la pratique centrée sur le patient et la réponse adéquate à l’ensemble de leurs besoins.
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Il s’ensuit que les situations de détresse éthique sont celles qui sont considérées comme les plus
présentes selon les participants, ce qui n’est guère étonnant compte tenu des valeurs estimées
importantes en ergothérapie qui s’avèrent en outre humanistes et idéalistes [41,42]. Au sujet de la
détresse éthique, comme l’observent des chercheurs [7-9], le manque de temps, le manque d’accès
aux évidences scientifiques, les pressions reliées à l’autofinancement, l’isolement professionnel et le
manque de soutien limitent les ergothérapeutes du secteur privé dans leur désir d’offrir une pratique
probante, voire compétente. Les participants à l’étude signalent les mêmes barrières que celles
rapportées par ces auteurs. Bien que certaines de ces barrières soient également rapportées par des
ergothérapeutes du secteur public, comme le manque de temps, d’accès aux évidences scientifiques
et de soutien [43], d’autres barrières présentes au privé semblent s’ajouter à celles rencontrées au
public. Cet élément n’est pas étonnant compte tenu du mode de financement de la PP et des
honoraires peu élevés offerts par certains tiers payeurs, notamment la CNESST [18,22]. Dans un
autre ordre d’idées, Hudon et ses collaborateurs [22] remarquent que certains patients ont de la
difficulté à avoir accès aux services psychosociaux dont ils ont pourtant besoin, ce qui est aussi
rapporté par les ergothérapeutes. Cela s’explique possiblement par le fait que les problèmes de santé
mentale étant peu visibles comparativement aux problèmes de santé physique, les tiers payeurs ont
tendance à les sous-estimer et donc à peu financer leurs services.

Plus encore, l’ingérence des tiers payeurs dans le processus thérapeutique, notée par plusieurs
chercheurs [6,14,19], est également un élément qui ressort de l’étude. La logique même du privé, liée
à l’omniprésence des tiers payeurs, se présente comme un défi supplémentaire pour l’indépendance
professionnelle de tout ergothérapeute œuvrant dans ce secteur comme noté par Singleton [44].
Ainsi, le contexte de la PP occasionne plusieurs enjeux éthiques préoccupants, notamment des
tentations éthiques qui peuvent mener à cas de fraudes [18-19]. Bien que la fraude ne constitue pas
en soi un manquement éthique mais un acte illégal (de fait, l’éthique n’est pas l’équivalente du droit),
dans la mesure où la loi qui est contournée et non respectée est juste, la commission d’un acte illégal
comme la fraude est susceptible d’occasionner un manquement éthique. La même chose peut être
affirmée au sujet du non-respect des obligations déontologiques. Le fait de ne pas se conformer à ces
obligations n’est pas en soi un manquement éthique, car l’éthique se distingue aussi de la déontologie
professionnelle, mais cela peut occasionner un manquement éthique dans la mesure où l’obligation
bafouée se révèle fondée éthiquement. Il s’ensuit que comme les intérêts personnels ou
organisationnels prennent une place importante dans la PP dû au mode de financement, ceux-ci
passent parfois devant les intérêts des patients [5-14]. De fait, le contexte de la PP est en lui-même
lié à un conflit d’intérêt. La possibilité même d’offrir des services ergothérapiques dépend de la
capacité de la clinique à générer des profits; les intérêts des patients sont donc en tension avec ceux
de la clinique. Comme en témoignent certaines études [12-13], les situations de double allégeance où
le bien de l’entreprise est en compétition avec le bien des patients sont rapportées par les
participants. Ces situations sont susceptibles d’occasionner des conflits d’intérêts [14-17], voire des
cas de fraudes comme indiqué précédemment, ce que remarquent également les ergothérapeutes ici
interviewés.

Perception des enjeux éthiques selon les caractéristiques des participants

Bien que l’échantillon soit restreint, des pistes émergent des résultats, lesquelles dressent un portrait
de profils d’enjeux éthiques en lien avec les caractéristiques des participants. D’abord, deux groupes
d’ergothérapeutes ont participé à la recherche, soit ceux ayant quitté la pratique pour des raisons
éthiques et d’autres qui y œuvrent toujours. Bien que ces groupes soient petits (trois ergothérapeutes
dans le premier groupe et quatre dans le second), il semble y avoir des différences entre leurs
perceptions des enjeux éthiques. Plus précisément, les ergothérapeutes ayant quitté la PP ont en
général plus de facilité à repérer les enjeux éthiques que ceux du second groupe. Aussi, les premiers
rapportent plus que les seconds des situations de détresse éthique. Ces éléments ne sont pas
étonnants, car le fait d’avoir quitté la PP donne une certaine liberté et un certain recul à ces
participants pour faire un retour critique sur leur pratique. Aussi, ils sont à même de comparer leur
pratique actuelle au public avec leur ancienne pratique au privé. De plus, ceux-ci ont précisément
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quitté cette pratique pour des raisons qui étaient liées à une certaine détresse éthique, d’où leur
aisance à dénoncer de telles situations. 

Enfin, nous avons également noté une différence entre les ergothérapeutes novices et ceux qui sont
expérimentés. Bien que les novices identifient un grand nombre d’enjeux éthiques, comparativement
aux expérimentés, ils semblent moins habiletés que les seconds pour mettre en place des stratégies
efficaces permettant de surmonter au quotidien ces enjeux. Ils ont tendance à proposer des solutions
qui concernent les tiers payeurs et les modes de fonctionnement des cliniques, sans s’impliquer
individuellement dans de telles démarches. A contrario, les ergothérapeutes expérimentés ont
développé, au fil du temps, des stratégies comme l’advocacy qui consiste notamment en une activité
de revendication et défense des droits des patients [45]. Cette activité, idéalement réalisée en
collaboration et à la demande des patients, leur permettent d’aborder ces enjeux avec plus d’aisance
et d’efficacité. Globalement, les ergothérapeutes expérimentés semblent avoir une plus grande
autodétermination, un sentiment de contrôle davantage intériorisé et un plus grand sentiment de
compétence perçu. Encore ici, cette observation n’est pas surprenante et n’est probablement pas
spécifique à la PP. Cela dit, elle pointe vers le besoin des novices d’être mieux accompagnés en
début de pratique. D’ailleurs, plusieurs de ces novices ont quitté la PP étant donné qu’ils se sentaient
démunis devant ces enjeux, qu’ils avaient peur de subir des représailles légales et qu’ils avaient le
sentiment que la PP concorde moins avec leurs valeurs que la pratique au public. Les modes de prise
de décision (decision-making modes) établis par Vachon, Durand et Leblanc [11] éclairent, voire
expliquent ce résultat de manière intéressante, en ceci que les novices ayant participé à l’étude
auraient des modes de prise de décision de nature défensive ou refoulée, tandis que les
ergothérapeutes plus expérimentés ayant participé à l’étude adopteraient des modes de prise de
décision plus autonomes. Selon ces auteurs, les modes de prise de décision défensif ou refoulé sont
liés à la peur des représailles et à un sentiment d’impuissance. Ils amènent les ergothérapeutes à se
conformer aux exigences des milieux. Par contre, les novices rencontrés dans le cadre de l’étude ont
quitté la PP, plutôt que de se conformer à des injonctions qu’ils considéraient contraires à l’éthique.
Les ergothérapeutes expérimentés adoptant un mode de prise de décision plus autonome
parvenaient à identifier des façons de fonctionner pour conjuguer leurs valeurs, notamment le bien-
être du patient, avec les exigences du milieu.

Forces et limites de la recherche

La méthode d’échantillonnage choisie a permis de rencontrer des ergothérapeutes ayant un regard
critique sur cette pratique, ce qui a favorisé une perception riche et étendue de l’objet interrogé, en
dépit de l’échantillon restreint. En effet, le fait d’avoir recruté des ergothérapeutes ayant quitté la PP
pour des raisons éthiques a permis de cerner des enjeux éthiques préoccupants. De plus, l’utilisation
du cadre conceptuel de Swisher et de ses collaborateurs [30] afin de bâtir le canevas d’entrevue a
permis d’identifier un large spectre d’enjeux éthiques qui ne se limitait pas aux seuls dilemmes
éthiques comme c’est parfois le cas [13,37,44]. Aussi, cela a contribué à sensibiliser les
ergothérapeutes interviewés aux différents types d’enjeux éthiques pouvant être rencontrés en PP. 

En ce qui concerne les limites de la recherche, bien qu’un échantillon de 7 participants puisse, dans
le cadre d’une recherche optant pour un devis phénoménologique, être suffisant pour atteindre la
saturation des données [39], tel ne fut pas le cas ici. Considérant la variété des pratiques dans le
secteur privé et la variété des caractéristiques des participants, la saturation des données n’a pas été
obtenue. Néanmoins, ce premier pas a permis de répondre à la nature exploratoire de l’étude. Enfin,
comme cette recherche décrit les perceptions d’ergothérapeutes, les enjeux éthiques non perçus ne
peuvent évidemment pas être décrits. De plus, nous n’avons pas la garantie que les participants ont
partagé l’ensemble de leurs perceptions. Cela dit, les ergothérapeutes rencontrés ne nous ont pas
semblé muselés. D’ailleurs, les cas de manquements éthiques et les cas frauduleux rapportés
attestent qu’ils ont osé prendre la parole.
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Conclusion

Bien que près du tiers des ergothérapeutes travaillent, à l’heure actuelle, en PP au Québec, aucune
étude n’avait à ce jour spécifiquement documenté les enjeux éthiques que soulève cette pratique. Or,
les enjeux éthiques de la PP en physiothérapie sont nombreux et préoccupants. Tel est d’ailleurs le
constat à l’origine de cette recherche exploratoire. Les résultats de la recherche montrent que
plusieurs enjeux éthiques troublants sont liés à cette pratique, notamment des situations de détresse
et de tentation éthiques, et que ceux-ci sont principalement de nature macroscopique. Ces enjeux ont
le potentiel d’affecter négativement la qualité des services prodigués aux patients ainsi que
l’indépendance professionnelle des ergothérapeutes. Si les résultats attestent que les
ergothérapeutes ont à cœur le bien-être des patients, la présence, voire l’ingérence des tiers payeurs
dans le processus clinique ainsi que le mode de financement des cliniques privées sont susceptibles
de compromettre le respect de plusieurs valeurs éthiques estimées importantes en ergothérapie.

Dans le contexte actuel où les postes au sein du réseau public de santé sont peu nombreux,
plusieurs finissants en ergothérapie optent pour la PP en dépit de leur préférence pour le secteur
public. Considérant que les ergothérapeutes novices se sentent peu outillés pour surmonter avec
aisance et efficacité les enjeux éthiques que soulève cette pratique et vivent davantage de la détresse
éthique que leurs collègues expérimentés, plus de soutien sous forme de mentorat par exemple
devrait leur être prodigué, que ce soit par l’entremise des cliniques ou d’associations professionnelles,
et ce, pour les protéger et les outiller ainsi que pour assurer la qualité des services dispensés. 

Cette étude peut avoir des retombées pour la clinique, l’enseignement et la recherche. Pour la
clinique, il est souhaité que les résultats puissent sensibiliser les ergothérapeutes aux enjeux éthiques
de la PP. Ce portrait a aussi le potentiel de sensibiliser les propriétaires de cliniques aux enjeux
éthiques que soulève le mode de financement de leurs activités. Pour l’enseignement, il importe que
les étudiants soient préparés aux enjeux éthiques que pose la PP, surtout dans le contexte où ils sont
de plus en plus nombreux à y exercer. Enfin, pour la recherche, d’autres études sont requises afin de
valider les résultats obtenus ici et d’identifier des pistes de solution pouvant être mises de l’avant pour
soutenir les ergothérapeutes œuvrant en PP quant à ces enjeux.
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Résumé Summary
Les conflits d’intérêts dans les jurys de thèse, lorsqu’ils ne
sont pas identifiés et gérés de manière appropriée,
peuvent conduire à des évaluations non critiques et
injustes qui peuvent alors compromettre la confiance dans
le processus et menacer la crédibilité académique et la
réputation institutionnelle. Ce commentaire présente et
justifie les choix faits dans l’élaboration d’une procédure
pratique pour identifier et gérer les conflits d’intérêts dans
la formation des jurys de maîtrise et de doctorat à l’École
de santé publique de l’Université de Montréal (ÉSPUM).

Conflicts of interest in thesis juries, when not identified and
appropriately managed, can lead to an uncritical and unfair
evaluations that can then undermine trust in the process
and threaten academic credibility and institutional
reputation. This Commentary presents and justifies the
choices made in developing a practical procedure to
identify and manage conflicts of interest in the formation of
Masters and PhD juries in the School of Public Health
(ÉSPUM) at the University of Montreal.

Mots clés Keywords
conflits d'intérêts, jury, thèse, membres du jury, impartialité,
distance critique, procédure

conflicts of interest, jury, thesis, jury members, impartiality,
critical distance, procedure

Responsabilités des évaluateurs externes Peer-reviewer responsibilities
Les évaluations des examinateurs externes sont prises en
considération de façon sérieuse par les éditeurs et les
auteurs dans la préparation des manuscrits pour
publication. Toutefois, être nommé comme examinateur
n’indique pas nécessairement l’approbation de ce
manuscrit. Les éditeurs de BioéthiqueOnline assument la
responsabilité entière de l’acceptation finale et la
publication d’un article.

Reviewer evaluations are given serious consideration by
the editors and authors in the preparation of manuscripts
for publication. Nonetheless, being named as a reviewer
does not necessarily denote approval of a manuscript; the
editors of BioéthiqueOnline take full responsibility for final
acceptance and publication of an article.

ISSN 1923-2799 1 / 21

http://bioethiqueonline.ca/6/7
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://bioethiqueonline.ca/


B Williams-Jones BioéthiqueOnline 2017, 6/7
(http://bioethiqueonline.ca/6/7) 

Affiliations des auteurs / Author Affiliations
1 Editor-in-chief, BioéthiqueOnline
2 Professor and Director of the Bioethics Program, Department of Social and Preventive Medicine, School of Public
Health, Université de Montréal

Correspondance / Correspondence
Bryn Williams-Jones, bryn.williams-jones@umontreal.ca

Remerciements Acknowledgements
Merci à Lise Lamothe et François Béland pour leurs
commentaires constructifs sur le manuscrit et aux
membres du Comité des études de l’École de santé
publique de l’Université de Montréal (ÉSPUM) qui ont
fourni des commentaires sur les versions préliminaires de
la procédure et du formulaire de déclaration présentés
dans ce papier. Merci également aux évaluateurs et aux
éditeurs pour leurs suggestions très utiles pour la
restructuration et la clarification de la présentation du
manuscrit. La procédure présentée ici est l’aboutissement
pratique de plus d’une décennie de recherche avec des
membres du Groupe d’éthique de la recherche et
d’intégrité (anciennement le Groupe de recherche sur les
conflits d’intérêts), soutenue par des subventions du Fonds
de recherche-Société et culture du Québec (FQR-SC), le
Bureau d’éthique des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) et le Bureau du Vice-recteur Ressources
humaines et de la planification, Université de Montréal.

Thanks to Lise Lamothe and François Béland for their
constructive feedback on the manuscript, and to members
of the Graduate Studies Committee in the School of Public
Health (ÉSPUM), Université de Montréal, who provided
feedback on drafts of the procedure and declaration form
presented in this paper. Thanks also to the peer-reviewers
and to the editors for their very helpful suggestions for
restructuring and clarifying the presentation of the paper.
The procedure presented here is the practical culmination
of more than a decade of research with members of the
Research Ethics and Integrity Group (formerly the Conflict
of Interest Research Group), which was supported by
grants from the Quebec Fonds de recherche – société et
culture (FQR-SC), the Ethics Office of the Canadian
Institutes of Health Research (CIHR), and the Office of the
Vice Principal Human Resources and Planning, Université
de Montréal.

Conflit d’intérêts Conflicts of Interest
Bryn Williams-Jones est éditeur en chef de 
BioéthiqueOnline.

Bryn Williams-Jones is Editor-in-Chief of BioéthiqueOnline.

Introduction 
In 2012, I published a case study in this journal, entitled Choosing Thesis Juries: The Costs of Taking
a Strict Line on Conflicts of Interest [1], inspired by my first experiences as a professor in forming
thesis juries for my Masters and PhD students at the Université de Montréal. The heart of the issue in
this case study was the challenge of working with a very rigid rule for managing conflict of interest
(COI) that prohibited the inclusion of jury members with whom the student or supervisor had published
within the previous 5 years. The aim of this rule was clearly to avoid supervisors “stacking the jury”
with their friends or those who might be perceived as giving an unduly favourable review, because
such behaviour could 1) reduce the quality (e.g., critical review, objectivity, fairness) of the thesis
evaluation process (e.g., by permitting lower quality theses to be accepted or even highly ranked), 2)
undermine trust by members of the institution in their colleagues (or even entire departments) found
have had problematic COI in their juries, and so 3) lead to an important loss of institutional reputation,
from the perspective of both institutional members and the general public. Research institutions
valorise academic integrity, scientific rigour and public credibility and so cannot permit COI situations
to continue to be poorly managed without incurring great risk.  

While having the advantage of being clear, this rule was limited in its scope because other potential
COI where ignored and its application relied on a literature search to detect collaborations. More
problematic, however, was that it resulted in the blanket exclusion from thesis juries those professors
who were experts in the field but had “unfortunately” already collaborated with the supervisor and/or
student. This situation is especially challenging in very specialized fields such as bioethics or public
health where there is a limited pool of potential experts, and exacerbated in a context where the
language of the thesis is not English, such as is the case at the Université de Montréal, a French-
language institution. The case study sought to highlight the diversity of COI that can and should be

ISSN 1923-2799 2 / 21

http://bioethiqueonline.ca/6/7
http://bioethiqueonline.ca/1/6
http://bioethiqueonline.ca/1/6
mailto:bryn.williams-jones@umontreal.ca
http://bioethiqueonline.ca/


B Williams-Jones BioéthiqueOnline 2017, 6/7
(http://bioethiqueonline.ca/6/7) 

taken into consideration in forming thesis juries (e.g., authorship and grant collaborations, personal
and professional relations, practical considerations, issues of expertise and fairness), and that are
part of the broader set of real and potential COI that professors face in their day-to-day activities [2,3].

With the creation in 2013 of a new faculty-level School of Public Health (École de santé publique) at
the Université de Montréal – made up of the Departments of Social and Preventive Medicine, Health
Management, Evaluation and Health Policy, and Environmental and Occupational Health, that were
previously in the Faculty of Medicine – an entire administrative infrastructure (e.g., appointment of a
Dean and Vice-Deans, creation of various policy committees) had to be developed. One of these
structures, which I joined in 2013, is the Education Committee (Comité des études), chaired by a
Vice-Dean and which brings together all the program directors in the School. The committee is
responsible for oversight and approval of developments and changes to programs, but also for
establishing policies and procedures. An issue that arose in 2014, following a series of major reforms
to the Masters and PhD programs, was the need for standardized Faculty-wide procedures to guide
the composition of thesis juries, and in particular, to deal with issues of COI. As my research team
and I have been working on the ethical management of COI since early 2005, I volunteered to help
create a practical procedure that could be used across all the programs in the School of Public Health.

Our previous research examining institutional COI [4,5] and research integrity/misconduct policies [6],
as well as focused searches of the Université de Montréal policies (whether the top-level policy
University COI policy or those general documents produced by the Faculty of Graduate Studies),
found general policies but very little clear guidance beyond the recommendation to avoid COI. Yet, as
our research clearly showed, without an awareness that COI is an important problem (i.e., because it
can bias decision making and undermine trust) and that COI situations must be identified so they can
be managed appropriately (e.g., prevented, or the risks mitigated), even the best policies are “not
worth the paper on which they are printed”.

From awareness that there is a problem in need of management flows the obligation on the part of
institutions to develop and implement clear, understandable and practical procedures that can
effectively manage COI when they cannot be avoided, as is very often the case in academia.
However, all too often the declaration of COI is seen as a panacea, which is particularly
problematic [7]. Empirical research by Cain and colleagues [8,9] has shown that disclosure of COI
may lead to a form of “moral licensing” both on the part of individuals who disclose COI (“I’ve declared
my COI so the problem is gone, right?”) and others (“He disclosed his COI, so he’s ethical, and the
situation is fixed.”). In practice, disclosure is still necessary, but it is not sufficient. Policies and
procedures must also include evaluation mechanisms, such as review by other parties to verify and
determine the level of risk posed by the COI and ensure that especially problematic COI are avoided
(i.e., some jury members excluded), and that those COI that are more acceptable are managed
appropriately (e.g., selection of different jury members to “balance-out” or mitigate the COI).
Awareness raising off all stakeholders involved is also necessary so that as jury members striving for
objectivity or neutrality in their review of a thesis, they keep in mind that this is impossible and that
biases may still remain (i.e., reflexivity). 

Building on my team’s previous work analyzing the language of institutional COI policies [10], and our
more recent collaborations with the Office of the Vice-Principle Human Resources and Planning to
develop COI educational resources and a new procedure for the annual Declaration of interests
(www.interets.umontreal.ca), I developed a short and practical procedure to better manage the
formation of thesis juries. To be effective, the procedure had to explain the nature of COI (e.g.,
personal, financial, institutional, ideological) and give clear examples (i.e., awareness raising), and
provide a clear and detailed decision-making process (i.e., be practical).

A first draft of the procedure was produced in October 2014 and sent to the Vice-Dean of Education,
Professor Lise Lamothe, and the director of the PhD in Public Health program, Professor François
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Béland, both of whom provided substantive feedback and additions. A revised version of the
procedure, with the addition of a Declaration form, was then circulated to members of the Education
Committee before approval in November and a subsequent Faculty-wide roll-out in December 2014.
During 2015, the operationalization of the procedure allowed for the identification of some practical
difficulties (e.g., application to all diplomas or just research Masters and PhDs; issues about
application of specific processes), which led to another round of revisions, culminating in the March
2016 version of the procedure. In February 2017, the procedure was launched in an online format
(using the LimeSurvey platform) to facilitate completion of the questionnaire by jury members.

Both the Procedure and the associated Declaration of Interest form have been circulated to all
professors, program directors, and administrative staff in the School of Public Health, and are also to
be sent by supervisors (who are responsible for soliciting participation in juries) to all selected jury
members during the process of forming a jury for their Masters or PhD students.

The aim of this Commentary is to share with the wider academic community a model for a practical
procedure that could be used/adapted by other academic institutions to help more effectively manage
the COI that are inherent in academe, specifically those that arise in the formation of Masters and
PhD thesis juries.

The Procedure
Entitled Procedure for Managing Conflicts of Interest when Constituting Masters and Doctoral Thesis
Juries in the ÉSPUM, the procedure is structured as follows: a Summary about the aims of identifying
COI and the importance of their management; a Definition of COI, the one used by the University in
its annual Declaration form; a list of pertinent Types of COI, adapted from a document produced by
the University of Western Australia [11]; a table of the Relations between jury members and the
Process for forming the jury. 

The official procedure is in French (Annex 1), but an English version is also made available to jury
members and so is presented here, in Boxes, preceded or followed by text to briefly explain the
content, structure, and reasoning behind the procedure and its associated declaration form. 

Summary
• The management of conflicts of interest (COI) in the composition of Masters and PhD juries is essential

in order to maintain the integrity and credibility of the jury process and the evaluation.
• Unaddressed COI bring with them important risks, namely bias/reduced objectivity in the evaluation

process, but also a potential loss of trust by members of the academic community (internal and external
to the ÉSPUM) in the institution and its processes, and in the quality of degree granted. 

• It is thus essential that real and apparent COI be identified, so that they can then be evaluated (e.g.,
severity, nature of the risk involved) and thus managed appropriately.

• The starting point in a COI management process is to identify and be transparent about any real or
apparent COI with the different potential jury members. It then becomes possible to determine whether
disclosure of a COI is sufficient (in low risk cases), or whether more strict interventions are required, such
as not accepting certain potential jury members.

Starting in 2012, a concerted effort was made at the Université de Montréal to increase awareness
about and build skills in addressing COI. One resource was the aforementioned website
(www.interets.umontreal.ca) proving information about how to identify, evaluate and manage COI;
another was the development of Application directives to explain how the top-level University COI
policy should be implemented (e.g., Annual Declaration form). Nonetheless, it remains the case that
despite these resources, COI is still poorly understood by members of the institution (e.g., students,
administrative staff, professors). Thus, in developing the current procedure, attention was made to
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providing educational content to faculty and potential jury members about the nature and importance
of dealing with COI appropriately.

Definition (see: www.interets.umontreal.ca)
A conflict of interest may arise when activities or situations place an individual or an organization in the
presence of interests (personal, institutional or otherwise) that conflict with the interests inherent to the duties
and responsibilities of their status or function. These interests include business interests, financial or non-
financial (e.g., religious beliefs, values) relating to the organization or to the individual, their family members,
friends or associates, past, present or future. These conflicts risk altering the integrity of the decisions made
and so can cause harm and undermine public trust in the organization and its members.

The definition is the one developed for the University in 2012, and which is also included at the top of
the Annual Declaration form.

Types of pertinent conflicts of interest to consider
Adapted from the “Conflict of Interest and Examiner Independence for Examination of Higher Degree by
Research Thesis”, Board of the Graduate Research School, University of Western Australia

The term ‘Examiner’ is understood to refer primarily to the external examiner of a PhD thesis and the internal
jury member for a masters. The types of COI illustrated below are also relevant, but to a lesser degree, for
the other members of the jury, such as the internal member (in the cases of a PhD), the President and the
Dean’s Representative (PhD). Note that the following list is aimed at helping to identify potentially
problematic situations, so that they can then be evaluated and managed; it should not be read as a “check
list” that leads to automatic exclusion of a jury member if one of the listed COI occurs. Cases of real or
apparent COI need to be declared so that they can be evaluated and managed appropriately, when they
cannot be avoided.

In the composition of a jury, an important concept is the notion of “critical distance” between the various jury
members and the student/supervisor, and relative to the respective roles of the members (e.g., president,
internal or external jury members). For example, while it would be expected that the external examinee in a
PhD defense would, with few exceptions, have little or no recent collaborations with the student or their
supervisor, such a requirement could be difficult to achieve (e.g., lack of expertise) and unreasonable for a
jury member (often a colleague) for the evaluation of a master’s thesis. That being the case, other members
of the jury, e.g., the president (also often a colleague), could be chosen who have less close relations with
the student/supervisor, to help ensure the necessary critical distance.

Even if as professors we may think that we can be completely objective in the evaluation of a student’s work,
regardless of our relationship with the student, there is good empirical evidence that this is often not the
case; it is difficult to recognize one’s own interests and biases. Furthermore, the perception by third parties
that there is a COI can significantly undermine the credibility of and trust in the evaluation process. It is thus
essential to ensure that the different members of the jury are transparent about their interests and relations
and that a critical distance be maintained to ensure an expected degree of impartiality.

Based on practical considerations and following a reflection about the nature of the associated risks, a
distinction was made between the requirements for the external examiner and those of other jury
members. Specifically, if all jury members, with the exception of the supervisor of course, are required
to have no COI whatsoever, regardless of the risk, then it becomes almost impossible to constitute a
jury. The notion of “critical distance” was thus introduced to highlight the importance of ensuring the
most objective evaluation possible of the thesis, within reason; depending on the different roles of jury
members, different levels or degrees of critical distance are necessary.

Critical distance is a means of pointing to widely shared ideals of objectivity and impartiality in
academe, while accepting that professors are still human beings and so are nonetheless inextricably
subjective, even if when they have PhDs! Evaluations and judgments will never be perfectly impartial,
but one can still aim towards impartiality as an ideal (while also recognizing that it is ultimately
unattainable). Humility and reflexivity are required, as well as the recognition that certain relations will
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make impartial judgments all the more difficult. In cases where there are relatively close relationships
between students and jury members, such as between a student and their supervisor, it is
unreasonable to expect a high degree of impartiality, so the expected critical distance will be less. A
supervisor may (will) often have a direct interest in seeing their student succeed, i.e., a COI, and so a
source of bias. They may legitimately defend their student’s thesis while trying to give a fair judgment
of the quality of the work, but it is unreasonable to expect them to be as impartial or have the same
critical distance as other jury members. By contrast, when the jury member is essentially a stranger
(e.g., a distant colleague with no history of collaboration) to the student and their supervisor, then one
can reasonably expect a high degree of impartiality and thus maximal critical distance.

In recognizing that in a thesis jury there are different roles and responsibilities – e.g., president,
supervisor, internal and external examiners – I argue that it is reasonable to accept different degrees
of critical distance. To offset to some extent the biases that may result from COI generated by various
sorts of relationships, I propose various thresholds of “critical distance” for the different roles in the
jury (see the table in the section on PhD Jury Composition, below). In this view, expectations for
impartiality for jury members will generally flow from least to most critical distance – supervisor (least),
president, internal jury member, external evaluator (most) – but can be modulated depending on
particular types of COI (a risk analysis), issues of availability of expertise, etc. So it may be legitimate
to accept an external evaluator who has also been a collaborator (but not too close) with the student
student/supervisor, when 1) there are no other qualified evaluators available, and 2) other members,
such as the president and internal jury member, are maximally critically distant. The goal is to create a
jury that is as impartial as possible in order to ensure a fair review of the thesis, and if not all COI can
be eliminated, then those that are tolerable can be counter-balanced. 

To help the users of this procedure ask themselves the right questions in order to identify different
types of COI, a list of potentially problematic COI was provided, grouped into Work, Personal and
Business relations, as they pertain to any relations between the examiner (i.e., the jury members) and
the student or the supervisor.

(A) Conflict with Student

Category Type of COI
Working
relationship

• Examiner has co-authored a paper with the student
• Examiner has worked with the student on matters of analysis
• Examiner has worked with the student on matters of synthesis
• Examiner has provided funds to the student
• Examiner has employed or been employed by the student
• Examiner is in negotiation to directly employ or be employed by the student
• Examiner has acted as a referee for the student for employment

Personal
Relationship

• Examiner is a known relative of the student
• Examiner is a friend / associate / mentor of the student
• Examiner has a personal relationship of enmity with the student
• Examiner and the student have an existing or a previous emotional relationship, are co-

residents or are members of a common household
Business
Relationship

• Examiner is in a business relationship (past or present), such as partner in a small 
business or employment, with the student

• Examiner is in a professional relationship, such as shared membership of a Board 
Committee, with the student

• Examiner is in a social relationship with the student, such as co-Trustees of a Will, god-
parent, and miscellaneous personal contacts which give rise to the perception that the 
examiner may be dealing with the student in a less than objective manner
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(B) Conflict with Supervisor

Category Type of COI
Working
relationship

• Examiner has co-authored a publication with the supervisor in the past 3 years. Note: 
mitigating circumstances may exist in that co-authorship may be less than significant 
(i.e., one of many authors on a large group project). Such circumstances may not be 
considered as a Conflict of interest, but must be declared.

• Examiner was a student of the supervisor within the past five years
• Examiner holds a current grant with the supervisor. Note: Mitigating circumstances may

exist (such as in first bullet), which should be declared.
• Examiner has co-supervised with the supervisor in the past five years
• Examiner holds a patent with the supervisor
• Examiner had directly employed or was employed by the supervisor in the past five 

years
Personal
Relationship

• Examiner is in negotiation to directly employ or be employed by the supervisor
• Examiner is a relative of the supervisor
• Examiner has a personal relationship of enmity with the supervisor
• Examiner and the supervisor have an existing or a previous emotional relationship, are 

co-residents or are members of a common household
Business
Relationship

• Examiner is in a business relationship (past or present), such as partner in a small 
business or employment, with the supervisor

• Examiner has a current professional relationship, such as shared membership of a 
Board or Committee (including editorial and grant decision boards), with the supervisor. 
Note: Relationship should be declared in all circumstances.

• Examiner is in a social relationship with the supervisor, such as co-Trustees of a Will, 
god-parent, and miscellaneous personal contacts which give rise to the perception that 
the examiner may be dealing with the supervisor in a less than objective manner

The issue of co-authorship and other research collaborations amongst jury members was one of the
instigating factors for developing a more nuanced procedure. The choice of 3 years for co-authorship
and 5 years for supervision were somewhat arbitrary, but aimed at creating critical distance without
undue constraint. Examiners found to be in one of these relations would not be automatically
excluded; instead, the goal was to ensure declaration and documentation so as to enable an
evaluation of their nature. For example, was the co-authorship a rare collaboration or part of a large
team publication, where the examiner and supervisor had little in the way of real ongoing
collaborations? Further, it was recognized that internal jury members (e.g., colleagues in the same
Department or research centre) would more likely have collaborations, but these too should be
disclosed so their nature could be evaluated, and not grounds for immediate exclusion.

(C) Conflict with the Subject Matter

Category Type of COI
Publication • Examiner has published work critical or laudatory of the student’s approach (naming 

the student / supervisor)
Public
Forum

• Examiner has spoken publicly in a critical or laudatory way about the student’s work 
(naming the student / supervisor)

Research • Examiner has a direct commercial interest in the outcomes of the research

This section sought to bring attention to COI related to the subject matter of the student’s work,
particularly with regards to possible ideological COI that might lead to bias either in favour of or
against the student and the evaluation of the content of the thesis.
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PhD Jury Composition
Summary of the relations between jury members and the critical distance necessary to appropriately manage
COI (with regards to the types of COI mentioned above).

Member/Role Relationship with 
student

Relationship with 
supervisor(s)

Critical distance

President • May have been a 
professor

• Often a colleague • Must be sufficiently distant from 
student and supervisor to ensure a 
neutral process

Supervisor(s) • Close relation with 
student

• NA • Try to be as objective as possible in the
evaluation process

Jury member 
(internal)

• May have been 
professor

• Often a colleague • Must be sufficiently distant from 
student and supervisor to ensure a 
neutral process

External 
evaluator

• Should not be in a 
close relationship

• Should not be in 
a close 
relationship

• Must be external to the university
• Must be an expert in the subject matter
• Must be free from real or apparent COI

Dean’s 
representative

• May have been a 
professor

• Should be from 
another 
department

• Guarantor of the quality and rigour of 
the exam process

• Does not have to be a content expert

This table provides a summary of the roles and relationships between the different members of the
jury, and the required (and realistic) critical distance that should be sought. It recognizes, for example,
that the supervisor and the student will invariably have a close working relationship and so while the
supervisor can evaluate their student, they are not impartial. By contrast the other jury members are
held to a greater degree of critical distance.
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PhD jury nomination process
Supervisor

1. The student’s supervisor is responsible for creating a list of potential jury members, i.e., two people for
each of the 3 categories of jury member: president, internal and external jury members:

a. Ensure the greatest possible critical distance on the part of all potential jury members;
b. Identify any real or apparent COI between the potential jury members, the supervisor and the

student. To do so, completes the Declaration of conflicts of interest form;
c. If the COI appear inevitable, whether or not they are acceptable, the supervisor must document

these on the form for selecting jury members;
d. Ensures the availability of the first choice of candidates (i.e., president, internal and external jury 

members);

2. Submits the candidate list and the Declaration of conflicts of interest form to the director of the option or
of the program, in the case of programs without options.

Option or program director
3. The option or program director decides on the competence of candidates and the absence or presence

of COI and, where applicable, the risks and their acceptability;
• In the event that one or more candidates is not appropriate (e.g., because of expertise, unacceptable

COI), the option or program director returns to the supervisor who recruits new candidates.

4. Where candidates are found to be appropriate, the director of the option informs the program director
who chooses one candidate per category of jury member; in programs without a director for the option,
the program director is responsible for evaluating the supervisor’s proposals for forming the jury.

5. The graduate secretary asks the selected jury members (president, internal and external jury members)
to complete the Declaration of conflicts of interest form
• In the event that one or more candidates is not appropriate (e.g., because of expertise, unacceptable

COI), the option or program director choses one of the other potential jury members. He/she may
also return to the supervisor to recruit new candidates.

6. The jury nomination form is completed by the program director and submitted for signature to the Faculty
superiors (Vice-Dean of Education).

7. The graduate secretary informs the selected jury members.

8. The jury processes can begin.

The decision to make the supervisor responsible for providing a list of potential jury members was
again based both on pragmatic considerations and an evaluation of the risks or costs associated with
other options, such as requiring the Option or Program director to make the selection. Most often, it is
the supervisor who best knows the experts in the field who would be best placed to participate in jury.
But to avoid obviously unethical situations where supervisors “stack the jury” with their friends to
ensure an easy evaluation, the supervisor must provide a primary and secondary list of choices for
each of position in the jury (President, Internal Jury Member, External Evaluator, Dean’s
Representative), and also disclose any potential COI with these members. This disclosure is then
verified by the Option or Program director, and then also cross-referenced with the Declarations of the
selected jury members.
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Masters Jury Composition

Member/Role Relationship with 
student

Relationship with 
supervisor(s)

Critical distance

President • May have been a 
professor

• Often a colleague • Must be sufficiently distant from
student and supervisor to 
ensure a neutral process

Supervisor(s) • Close relation with 
student

NA • Try to be as objective as 
possible in the evaluation 
process

Jury member 
(internal)

• May have been a 
professor

• Often a colleague • Must be sufficiently distant from
student and supervisor to 
ensure a neutral process

Masters jury nomination process
• For a Masters with thesis, see the criteria and procedure for the PhD and adapt accordingly.
• For a Masters with internship or directed study, even if the procedure is not directly applicable, the 

general principles aiming to minimize COI remain pertinent.

The PhD procedure was adapted for the research Masters, which do not include an external evaluator
or Dean’s representative. The professional Masters programs do not involve a formal jury, but instead
rely on one or more evaluators (usually a colleague) to grade the student’s final project (a report
varying between 25-50 pages). Nonetheless, the general principles outlined in the procedure still
apply.

Declaration of Conflicts of Interest Form
The Declaration of conflicts of interest forms (Annex 2), one for the supervisor and another for the jury
members, have both a practical and psychological purpose: they both provide means to document
real or potential COI so that they can be evaluated in the formation of a jury, and enable supervisors
and potential jury members to reflect on their own COI and how these can be best managed.

The forms begin with the statement that “The purpose of this form is to provide information on the
interests of potential jury members that could affect the evaluation process in the context of masters
or doctoral juries” and then presents the Definition of COI described above, in the Procedure. 

The supervisor and the potential jury members are asked to provide personal information (name and
affiliation), and identify their role on the jury (president, supervisor, internal or external jury member,
Dean’s representative). They are then asked to fill in a table declaring all potential or real COI (based
on the more detailed content outlined in the Procedure), and add any other COI that were not
mentioned in the table.
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For the supervisor:

3) Conflict of interest relative to your role as jury member
Declare all personal, professional or financial relations with the jury members (President, Internal Jury
Member, External Evaluator, Dean’s Representative) that could be perceived to have an influence on the jury
members. (please check and provide any explanations)

Type of relation President Internal jury
member

External 
evaluator

Dean’s 
representative

Comments

Working relations
• co-authored a paper in 

the last 3 years
• hold a grant with …
• was a student of … in 

the past five years
• employed or has been 

employed by ...
• is negotiating to directly 

employ or be employed 
by ...

• acted as a reference for 
a job application

Personal relations
• is a family member
• is a friend / partner / 

mentor
• has a hostile personal 

relationship
• has an existing or 

previous emotional 
connection, is co-
resident or a member of 
the same household

Business relations
• are in a business 

relationship (past or 
present), as a partner in 
a small business or 
employment

• has a current working 
relationship, such as 
membership of a board 
or committee

• is in a social relationship,
such as co-
administration of a will, 
sponsor, or through 
various personal 
contacts
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For the jury members:

Conflict of interest relative to your role as jury member
Declare all personal, professional or financial relations with the student or the supervisor that could be
perceived to influence your roles as an examiner. (please check and provide any explanations)

Relations with the student or supervisor(s)

Type of relation With the 
student

With the 
supervisor

Comments

Working relations
• co-authored a paper in the last 3 years
• worked with the student on issues of analysis or 

synthesis
• was a student of the supervisor in the last five years
• provided funding for the student or holds a grant with 

the supervisor
• employed or has been employed by ...
• is negotiating to directly employ or be employed by ...
• acted as a reference for a job

Personal relations
• is a family member
• is a friend / partner / student mentor
• has a hostile personal relationship
• has an existing or previous emotional connection, is 

co-resident or a member of the same household
Business relations
• are in a business relationship (past or present), as a 

partner in a small business or employment
• has a current working relationship, such as 

membership of a board or committee
• is in a social relationship, such as co-administration of

a will, sponsor, or through various personal contacts

Relations with the research subject

Type of relation Yes/No Comments

Publication
• has published work critical or laudatory of the 

student’s approach (naming the student / supervisor)
Public forum
• has spoken publicly in a fashion that is critical or 

laudatory of the student’s work (naming the student / 
supervisor)

Research
• has a direct commercial interest in the research 

results

Conclusion
Participating in the development of a practical procedure for managing COI in the composition of
Masters and PhD juries at the School of Public Health proved to be a very rewarding experience. In
the space of a few months (and then validated over a period of 2 years), I was able to put into
practical application the results of almost a decade’s worth of ethics research on university COI, that
was primarily focused on documenting and raising awareness about the problem, i.e., that COI are
widespread in academia, can be very problematic if left unaddressed, but that they can be managed
with the right tools. In building such a COI management procedure, I was able help my colleagues
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address a real-world ethical problem in their role as supervisors, potential jury members and program
directors. As with any new policy or procedure, it will take time and sustained effort to create
awareness about both the procedure and the importance of implementing it in practice. Nor are
procedures a panacea; there will be unintentional mistakes, important COI may not be disclosed, and
some people may even wilfully ignore the procedure, thinking it irrelevant (“What do you mean I’m not
objective? I’m a university professor!”). Surveillance by secretaries (reminding supervisors and jury
members to complete the forms), program directors, and the Vice-Dean will be important to ensuring
compliance with the COI procedure and thus its effective integration into the practice of forming thesis
juries. 

What is important, in the end, is recognizing that good (i.e., practical and pertinent), procedures can
be developed and implemented to support and encourage ethical conduct, and this includes the
management of an issue as sensitive and as widely misunderstood as conflicts of interest [12].
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Annex 1
Mars 2016

Procédure de gestion des conflits d’intérêts dans la constitution des jurys de maîtrise et de
doctorat à l’ÉSPUM

Résumé
• La gestion des conflits d’intérêts (CI) dans la composition des jurys de mémoire et de thèse

est essentielle afin de maintenir l’intégrité et la crédibilité du jury et du processus d’évaluation.
• Les CI non gérés apportent avec eux des risques importants, à savoir un biais ou une

objectivité réduite dans le processus d’évaluation, mais également une perte potentielle de
confiance par les membres de la communauté universitaire (internes et externes à l’ÉSPUM)
dans l’institution et ses processus, et la qualité du diplôme décerné.

• Il est donc essentiel que les CI réels et apparents soient identifiés, afin qu’ils puissent ensuite
être évalués (par exemple, la gravité, la nature du risque encouru) et donc gérés de façon
appropriée.

• Le point de départ d’un processus de gestion de CI est d’identifier et de faire preuve de
transparence au sujet de tout CI réel ou apparent avec les différents membres potentiels du
jury. Il devient alors possible de déterminer si la divulgation d’un CI est suffisante (dans les
cas à faible risque), ou si les interventions plus strictes sont nécessaires, comme de ne pas
accepter certains membres potentiels du jury.

Définition   (voir     :   www.interets.umontreal.ca  )
Un conflit d’intérêts peut survenir quand des activités ou des situations placent un individu ou une
organisation en présence d’intérêts (personnels, institutionnels ou autres) qui entrent en conflit avec
les intérêts inhérents aux devoirs et responsabilités liés à son statut ou à sa fonction. Ces intérêts
comprennent notamment des intérêts commerciaux, financiers ou non pécuniaires (ex. : croyances
religieuses, valeurs) se rapportant à l’organisation ou à l’individu, aux membres de sa famille, à ses
amis ou à ses associés, anciens, actuels ou futurs. Ces conflits risquent d’altérer l’intégrité des
décisions prises et ainsi de causer des torts et de compromettre la confiance du public à l’endroit de
l’organisation et de ses membres.

Types de conflits d’intérêts pertinents à prendre en considération
Adapté de la « Conflict of Interest and Examiner Independence for Examination of Higher Degree by
Research Thesis », Board of the Graduate Research School, University of Western Australia

Par ‘Examinateur’, on entend principalement l’examinateur externe dans le cas d’une thèse ou le
membre du jury dans un mémoire de recherche. Les types de CI illustrés ci-bas sont également
pertinents, mais à un degré moindre, pour d’autres membres du jury, tel qu’un membre interne (dans
le cas d’une thèse), le président et le représentant du Doyen (thèse). Noter que la liste qui suit est
destinée à aider à l’identification des situations potentiellement problématiques, afin qu’elles puissent
ensuite être évaluées et gérées; elle ne devrait pas être lue comme une liste à cocher « check list »
qui mène à l’exclusion automatique d’un membre du jury si l’un des CI énumérés se produisent. Des
cas de CI réels ou apparents doivent être déclarés afin qu’ils puissent être évalués et gérés de façon
appropriée, quand ils ne peuvent pas être évités.

Dans la constitution d’un jury, un concept important est la notion de « distance critique » entre les
divers membres du jury et le candidat/superviseur, et relativement au rôle respectif des membres (ex. :
président, membre interne ou externe). Par exemple, lors d’une soutenance doctorale, il serait
attendu que l’examinateur externe, à de rares exceptions près, n’ait pas ou peu de collaborations
récentes avec le candidat ou le superviseur; il se peut qu’une telle exigence soit difficile à respecter
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(ex. : expertise rare) ou non raisonnable quand il s’agit d’un membre du jury (souvent un collègue)
pour l’évaluation d’un mémoire de maitrise. Dans ce cas, on peut s’assurer que les autres membres
du jury n’aient pas ou peu de relations étroites avec le candidat/directeur afin d’assurer la distance
critique nécessaire.

Même si en tant que professeurs, nous croyons avoir l’objectivité requise pour évaluer un travail
étudiant, peu importe notre relation avec ce dernier, il existe des données empiriques pour illustrer
que ce n’est souvent pas le cas; il peut être difficile de reconnaitre ses intérêts et biais. De plus, une
perception extérieure de l’existence de CI, peut entacher la crédibilité ou la confiance dans le
processus. Il est donc essentiel de s’assurer que les différents membres du jury soient transparents
en ce qui concerne leurs intérêts et relations et qu’une distance critique soit maintenue pour assurer
le degré attendu d’impartialité.

 (A) conflits avec l’étudiant

Catégorie Type de CI
Relations de travail • l’examinateur a coécrit un papier avec l’étudiant

• l’examinateur a travaillé avec l’étudiant sur des questions d’analyse
• l’examinateur a travaillé avec l’étudiant sur les questions de synthèse
• l’examinateur a fourni des fonds pour l’étudiant
• l’examinateur a employé ou a été employé par l’étudiant
• l’examinateur est en négociation pour employer directement ou être employé 

par l’étudiant
• l’examinateur a agi comme référence pour l’étudiant pour un emploi

Relations personnelles • l’examinateur est un membre de la famille de l’étudiant
• l’examinateur est un ami / associé / mentor de l’étudiant
• l’examinateur a une relation personnelle d’hostilité avec l’étudiant
• l’examinateur et l’étudiant ont un lien affectif existant ou antérieur, sont 

corésidents ou sont membres d’un ménage commun
Relations d’affaires • l’examinateur est dans une relation d’affaires (passée ou présente), avec 

l’étudiant, comme partenaire dans une petite entreprise ou d’emploi
• l’examinateur est dans une relation professionnelle avec l’étudiant, telle que 

l’appartenance commune à un comité du conseil
• l’examinateur est dans une relation sociale avec l’étudiant, comme co-

administration d’un testament, parrain, ou par divers contacts personnels qui 
donnent lieu à la perception que l’examinateur peut agir d’une manière moins 
objective 

(B) conflits avec le superviseur

Catégorie Type de CI
Relations de travail • l’examinateur est co-auteur d’une publication avec le superviseur dans les 3 

dernières années. Remarque: des circonstances atténuantes peuvent exister 
et la copaternité peut être moins importante (un des nombreux auteurs sur un 
grand projet d’équipe). De telles circonstances peuvent ne pas être 
considérées comme un conflit d’intérêts, mais doivent être déclarées.

• l’examinateur était un étudiant du superviseur au cours des cinq dernières 
années

• l’examinateur est titulaire d’une subvention actuelle avec le superviseur. 
Remarque: Il peut exister des circonstances atténuantes (voir ci haut) qui 
doivent être déclarées.

• l’examinateur a codirigé avec le superviseur au cours des cinq dernières 
années

• l’examinateur est titulaire d’un brevet avec le superviseur
• l’examinateur avait employé directement ou a été employé par le superviseur 

au cours des cinq dernières années
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Relations personnelles • l’examinateur est en négociation pour employer ou être employé par le 
superviseur

• l’examinateur est un parent du superviseur
• l’examinateur a une relation personnelle d’hostilité avec le superviseur
• l’examinateur et le superviseur ont une relation émotionnelle existante ou 

antérieure, sont corésidents ou sont membres d’un ménage commun
Relations d’affaires • l’examinateur est dans une relation d’affaires avec le superviseur (passée ou 

présente), comme partenaire dans une petite entreprise ou d’emploi, 

• l’examinateur a une relation professionnelle actuelle avec le superviseur, tels 
que l’appartenance a un conseil d’administration ou comité (y compris des 
comites de rédaction et de subvention). Remarque: La relation doit être 
déclarée en toutes circonstances

• l’examinateur est dans une relation sociale avec le superviseur, comme 
coadministration d’un testament, parrain, ou par des contacts personnels 
divers qui donnent lieu à la perception que l’examinateur peut agir d’une 
manière moins objective

(C) conflits avec l’objet / sujet de recherche

Catégorie Type de CI
Publication • l’examinateur a publié des travaux critiques ou louangeurs de l’approche de 

l’étudiant en nommant l’étudiant ou le superviseur.
Forum public • l’examinateur a critiqué ou louangé publiquement le travail de l’étudiant en 

nommant l’étudiant ou le superviseur.
Recherche • l’examinateur a un intérêt commercial direct dans les résultats de la recherche

Composition d’un jury de thèse
Résumé des relations entre les membres du jury, et la distance critique nécessaire pour bien gérer
les CI (en référent aux types de CI mentionnés ci-dessus).

Membre / Rôle Relations avec 
l’étudiant

Relation avec le 
superviseur(s)

Distance critique

Président • Peut avoir été un 
professeur 

• Souvent un collègue • Doit être suffisamment éloigné de 
l’étudiant et du superviseur pour 
assurer une procédure neutre

Superviseur(s) • Relation très proche 
avec l’étudiant

• NA • Essayez d’être aussi objectif que 
possible dans le processus 
d’évaluation

Membre du jury 
(interne)

• Peut avoir été un 
professeur

• Souvent un collègue • Doit être suffisamment éloigné de 
l’étudiant et du superviseur pour 
assurer une procédure neutre

Évaluateur 
externe

• Ne doit pas être 
dans une relation de 
proximité

• Ne doit pas être dans 
une relation de 
proximité

• Doit être à extérieur de l’université
• Doit être expert dans la matière
• Doit être exempt de conflits 

d’intérêts réels ou apparents
Représentant 
du Doyen

• Peut avoir été 
professeur

• Devrait être d’un autre
département

• Garant de la qualité et la rigueur du
processus d’examen

• Ne doit pas être un expert dans la 
matière

Processus de nomination de jury de thèse
Directeur de recherche

1. Le directeur de recherche de l’étudiant est responsable de la constitution d’une liste de
membres potentiels du jury, i.e., deux personnes pour chacune des 3 catégories de membre
du jury : président, membre interne et membre externe :

ISSN 1923-2799 16 / 21

http://bioethiqueonline.ca/6/7
http://bioethiqueonline.ca/


B Williams-Jones BioéthiqueOnline 2017, 6/7
(http://bioethiqueonline.ca/6/7) 

a. Il doit assurer la plus grande distance critique possible de la part de tous les membres
potentiels du jury ;

b. Il doit identifier tout CI réel ou apparent entre les membres du jury potentiels, le 
directeur de recherche et l’étudiant. Pour ce faire, il remplit un formulaire de 
déclaration de conflits d’intérêts ;

c. Si les CI apparaissent inévitables, acceptables ou non, le directeur de recherche doit 
les documenter sur le formulaire de sélection des membres du jury ;

d. Il s’assure de la disponibilité du première choix de candidats (i.e., président, membre 
interne et externe);

2. Il soumet ces candidatures et son formulaire de déclaration de conflits d’intérêts au
responsable d’option ou au directeur de programme, dans le cas des programmes sans
responsable d’option.

Responsable d’option / directeur du programme
3. Le responsable d’option, ou le directeur de programme, se prononce sur la compétence des

candidats et sur l’absence ou la présence de CI et, le cas échéant, sur les risques qu’ils
comportent et leur acceptabilité ou non ; 

• Dans la mesure où une ou des candidatures ne sont pas conformes (ex. : question
d’expertise, CI inacceptable), le responsable d’option ou le directeur de programme
retourne auprès du directeur de recherche qui recrute de nouveaux candidats.

4. Lorsque les candidatures sont jugées conformes, le responsable d’option informe le directeur
du programme des candidats retenus par catégorie de membres du jury. Dans les
programmes sans responsable d’option, le directeur de programme prend la responsabilité
d’évaluer les propositions du directeur de recherche pour constituer le jury.

5. La TGDE demande aux membres du jury présélectionnés (président, membres interne et
externe) de remplir le formulaire de déclaration de conflits d’intérêts.

• Dans la mesure où une ou des candidatures ne sont pas conformes (ex. : question
d’expertise, conflits d’intérêt inacceptable), le responsable d’option ou le directeur de
programme choisit un des autres membres du jury potentiels. Il peut également
retourner auprès du directeur de recherche pour recruter de nouveaux candidats.

6. Le formulaire de nomination du jury est complété par le directeur de programme et soumis
pour signature aux responsables facultaires (Vice-décanat études).

7. La TDGE informe les membres de jury sélectionnés.
8. Les procédures d’examen peuvent alors s’enclencher.

Composition d’un jury de maîtrise

Membre / Rôle Relations avec 
l’étudiant

Relation avec le 
superviseur(s)

Distance critique

Président • Peut avoir été un 
professeur

• Souvent un collègue • Doit être suffisamment éloigné de 
l’étudiant et du superviseur pour 
assurer une procédure neutre

Superviseur(s) • Relation très 
proche avec 
l’étudiant

NA • Essayer d’être aussi objectif que 
possible dans le processus 
d’évaluation

Membre du jury
(interne)

• Peut avoir été un 
professeur

• Souvent un collègue • Doit être suffisamment éloigné de 
l’étudiant et du superviseur pour 
assurer une procédure neutre

Processus de nomination de jury de maitrise
• Pour la maitrise avec mémoire, voir les critères et processus pour le doctorat et adapter en 

conséquence.
• Pour la maitrise avec stage ou travail dirigé, même si le processus n’est pas directement 

applicable, les principes généraux visant à minimiser les conflits d’intérêts restent pertinent.
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Annex 2
Déclaration de conflits d’intérêts – jurys de maitrise/doctorat

Superviseur

Le but de ce formulaire est de fournir de l’information sur les intérêts des membres potentiels de jury qui
pourraient influer le processus d’évaluation dans le contexte d’un jury de maitrise ou de doctorat.

Définition   (voir     :   www.interets.umontreal.ca  )
Un conflit d’intérêts peut survenir quand des activités ou des situations placent un individu ou une organisation
en présence d’intérêts (personnels, institutionnels ou autres) qui entrent en conflit avec les intérêts inhérents
aux devoirs et responsabilités liés à son statut ou à sa fonction. Ces intérêts comprennent notamment des
intérêts commerciaux, financiers ou non pécuniaires (ex. : croyances religieuses, valeurs) se rapportant à
l’organisation ou à l’individu, aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses associés, anciens, actuels ou
futurs. Ces conflits risquent d’altérer l’intégrité des décisions prises et ainsi de causer des torts et de
compromettre la confiance du public à l’endroit de l’organisation et de ses membres.

1) Étudiant(e)

Nom: Programme :
Option :

2) Superviseur

Nom: Affiliation institutionnelle :
Superviseur principal : Co-superviseur :

Rôle (svp cocher un): 
Président Superviseur(s) Membre du jury

(interne)
Évaluateur
externe

Représentant du
Doyen

3) Conflit d’intérêts en relation avec les membres du jury
Déclarer toutes les relations personnelles, professionnelles ou financières avec les membres du jury
(président, membre du jury interne, évaluateur externe, représentant du doyen) qui pourraient être
perçues comme ayant une influence sur les membres du jury. (svp, cocher et fournir des explications)

Type de relation Président
Membre du 
jury interne

Évaluateur
externe

Représentant
du Doyen

Commentaires

Relations de travail
• a coécrit un papier dans les 3 dernières 

années
• est titulaire d’une subvention avec…
• était un étudiant avec… au cours des 

dix cinq années
• a employé ou a été employé par…
• est en négociation pour employer 

directement ou être employé par…
• a agi comme référence pour un emploi

Relations personnelles
• est un membre de la famille
• est un ami / associé / mentor
• a une relation personnelle d’hostilité
• a un lien affectif existant ou antérieur, 

est corésident ou membre d’un ménage
commun
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Relations d’affaires
• est dans une relation d’affaires (passée 

ou présente), comme partenaire dans 
une petite entreprise ou d’emploi 

• a une relation professionnelle actuelle, 
tel que l’appartenance a un conseil 
d’administration ou comité

• est dans une relation sociale, comme 
coadministration d’un testament, 
parrain, ou par des contacts personnels
divers

4) Autres relations
Divulguer toutes autres relations ou activités qui pourraient être perçues comme ayant influencé, ou
qui donnent l’apparence d’influencer l’objectivité ou impartialité des membres de jury.

☐ Aucun autres lien, condition ou circonstance présentant un risque de conflit d’intérêts

☐ Oui, les relations, conditions ou circonstances suivantes sont présentes (expliquer ci-dessous):

Nom ____________________________________ Date ____________________
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Déclaration de conflits d’intérêts – jurys de maitrise/doctorat

Membres du jury

Le but de ce formulaire est de fournir de l’information sur les intérêts des membres potentiels de jury
qui pourraient influer le processus d’évaluation dans le contexte d’un jury de maitrise ou de doctorat.

Définition   (voir     :   www.interets.umontreal.ca  )
Un conflit d’intérêts peut survenir quand des activités ou des situations placent un individu ou une
organisation en présence d’intérêts (personnels, institutionnels ou autres) qui entrent en conflit avec
les intérêts inhérents aux devoirs et responsabilités liés à son statut ou à sa fonction. Ces intérêts
comprennent notamment des intérêts commerciaux, financiers ou non pécuniaires (ex. : croyances
religieuses, valeurs) se rapportant à l’organisation ou à l’individu, aux membres de sa famille, à ses
amis ou à ses associés, anciens, actuels ou futurs. Ces conflits risquent d’altérer l’intégrité des
décisions prises et ainsi de causer des torts et de compromettre la confiance du public à l’endroit de
l’organisation et de ses membres.

1) Jury

Nom de l’étudiant(e): Nom(s) du/des superviseur(s) :

2) Information personnelle

Nom: Affiliation institutionnelle :

Rôle (svp cocher un): 
Président Membre du jury

(interne)
Évaluateur
externe

Représentant du
Doyen

3) Conflit d’intérêts pertinent à votre rôle comme membre du jury
Déclarer toutes les relations personnelles, professionnelles ou financières avec l’étudiant ou le
superviseur qui pourraient être perçues comme ayant une influence sur votre rôle comme
examinateur. (svp, cocher et fournir des explications)

3.1 Relations avec l’étudiant ou le(s) superviseur(s)

Type de relation
Avec 
l’étudiant

Avec le 
superviseur

Commentaires

Relations de travail
• a coécrit un papier dans les 3 dernières 

années
• a travaillé avec l’étudiant sur des questions 

d’analyse ou de synthèse
• était un étudiant du superviseur au cours 

des cinq dernières années
• a fourni des fonds pour l’étudiant ou est 

titulaire d’une subvention avec le 
superviseur

• a employé ou a été employé par…
• est en négociation pour employer 

directement ou être employé par…
• a agi comme référence pour un emploi

Relations personnelles
• est un membre de la famille
• est un ami / associé / mentor de l’étudiant
• a une relation personnelle d’hostilité
• a un lien affectif existant ou antérieur, est 

corésident ou membre d’un ménage 
commun
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Relations d’affaires
• est dans une relation d’affaires (passée ou 

présente), comme partenaire dans une 
petite entreprise ou d’emploi 

• a une relation professionnelle actuelle, tel 
que l’appartenance a un conseil 
d’administration ou comité

• est dans une relation sociale, comme 
coadministration d’un testament, parrain, ou
par des contacts personnels divers

3.2 Relations avec l’objet de recherche

Type de relation Oui/Non Commentaires

Publication
• a publié des travaux critiques ou louangeurs de 

l’approche de l’étudiant (en nommant l’étudiant / 
superviseur)

Forum public
• a parlé publiquement de manière critique ou 

louangé sur le travail de l’étudiant (en nommant 
l’étudiant / superviseur)

Recherche
• a un intérêt commercial direct dans les résultats 

de la recherche

4) Autres relations
Divulguer toutes autres relations ou activités qui pourraient être perçues comme ayant influencé, ou
qui donnent l’apparence d’influencer votre objectivité ou impartialité en temps que membre de jury.

☐ Aucun autres lien, condition ou circonstance présentant un risque de conflit d’intérêts

☐ Oui, les relations, conditions ou circonstances suivantes sont présentes (expliquer ci-dessous):

Nom ____________________________________ Date ____________________
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Résumé Summary
Comme maints professionnels de la réadaptation,
l’ergothérapeute est d’emblée considéré comme un
professionnel de la santé. Or cette association entre
l’ergothérapie et la santé peut être nuancée, voire
contestée.

As with many rehabilitation professionals, the occupational
therapist is immediately considered as a health
professional. However, this association between
occupational therapy and health may be nuanced or even
contested.
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Introduction 

L’ergothérapeute1 est un professionnel de l’habilitation à l’occupation, c’est-à-dire un professionnel de
la réadaptation qui vise à aider les personnes ou les communautés à choisir, organiser et réaliser les
activités qu’elles considèrent utiles ou importantes et qui donnent un sens à leur existence [1].
Comme l’indique la Fédération mondiale des ergothérapeutes, le principal but de l’ergothérapeute est
d’habiliter les personnes ou les communautés à prendre part aux activités de la vie quotidienne, en
soutenant le développement de leurs capacités, en modifiant leurs occupations ou en adaptant les
environnements au sein desquels les personnes ou les communautés réalisent leurs activités [2]. 

Ce texte articule une réflexion critique sur le fait d’associer d’emblée l’ergothérapie à une profession
de la santé. Celle-ci découle de recherches que j’ai réalisées sur les valeurs de l’ergothérapie [3] et
celles d’ergothérapeutes du Québec [4-8]. La thèse que je défends dans ce commentaire est la
suivante : je considère que cette association peut et doit être nuancée, voire contestée pour
différentes raisons que je développe ici. La première a trait à l’histoire de la profession (raison
historique). La deuxième est liée aux valeurs de la profession (raison axiologique). La troisième est
relative à la socialisation professionnelle de l’ergothérapeute dans divers milieux de pratique (raison
psychologique), tandis que la dernière raison concerne la mission sociale de l’ergothérapie, voire de
l’ergothérapeute (raison sociale).

Brève histoire de l’ergothérapie

L’ergothérapie tire son origine des sciences médicales (notamment la médecine et les sciences
infirmières) et des sciences sociales (spécialement le travail social) [9-10]. Ainsi, depuis ses tout

1 Dans ce commentaire, le masculin est utilisé afin d’alléger le texte, et ce, sans aucune discrimination.
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débuts, la profession ergothérapique est en quelque sorte tiraillée entre ses valeurs, modalités et
modèles biomédicaux ainsi que ses valeurs, modalités et modèles sociaux. Encore de nos jours, cette
double origine, voire cette tension interne à la profession peut être constatée en pratique. Par
exemple, on observe habituellement que la pratique de l’ergothérapie en santé physique aura
tendance à opter pour des modalités thérapeutiques et modèles conceptuels plus biomédicaux, tandis
que la pratique de l’ergothérapie en santé mentale aura plutôt tendance à s’arrimer à des modalités
thérapeutiques et modèles conceptuels plus sociaux, voire artistiques. En dépit de ces différences
dans le choix des modèles conceptuels et des modalités thérapeutiques, il n’en demeure pas moins
que les valeurs au fondement de la profession sont davantage sociales que biomédicales, comme
nous le verrons au point suivant. En bref, ce sont les philosophies et les pratiques des établissements
qui en viennent petit à petit à socialiser l’ergothérapeute de diverses manières [6], parfois de façon
cohérente à ses valeurs sociales, parfois de façon plus ou moins éloignée de celles-ci. Comme
l’ergothérapeute fait montre d’une grande capacité d’adaptation [7], il parvient à s’adapter à ces
différents environnements sociaux. Cela dit, il peut être appelé à vivre de la détresse éthique lorsqu’il
se présente dans son milieu des barrières qui l’empêchent d’agir de manière cohérente avec sa
conscience éthique, c’est-à-dire en cohérence avec ses valeurs sociales fondamentales [8]. Les
recherches que j’ai menées jusqu’à maintenant sur les valeurs des ergothérapeutes suggèrent que
les ergothérapeutes qui travaillent en santé physique semblent être plus propices à la détresse
éthique que ceux qui œuvrent en santé mentale [3-8]. Est-ce parce que les us et coutumes des
établissements de santé physique, qu’ils soient publics ou privés, s’arriment davantage à des valeurs
biomédicales que les établissements de santé mentale? Je ne suis pas en mesure de répondre
actuellement à cette question qui émerge des travaux que j’ai réalisés.

Valeurs professionnelles de l’ergothérapie et des ergothérapeutes

Lorsque l’on s’intéresse aux valeurs de l’ergothérapie [1,3,11-12] et à celles des ergothérapeutes [4-
8,13-15], force est de constater que la valeur qu’est la santé est certes valorisée dans la profession et
par les ergothérapeutes, mais dans une moindre mesure que d’autres valeurs reliées à l’occupation
humaine (comme la participation occupationnelle, l’engagement occupationnel, la signifiance
occupationnelle, l’équilibre occupationnel et la justice occupationnelle). En effet, lorsqu’on interroge
des ergothérapeutes sur leurs valeurs professionnelles, et ce, peu importe leur nationalité, la vaste
majorité d’entre eux accorde plus d’importance à la participation occupationnelle (c’est-à-dire au fait
pour les patients de prendre part aux activités qui sont importantes pour eux et qui donnent un sens à
leur existence) qu’elle n’en accorde à la santé [4,13-15]. C’est que la profession ergothérapique est
davantage liée à l’autonomie et au bien-être des patients qu’à leur santé proprement dite. Ce faisant,
la profession accorde une grande importance aux valeurs des patients ainsi qu’à leurs projets
occupationnels et à leurs activités quotidiennes. Cette posture axiologique éloigne l’ergothérapeute
d’une profession de la santé pour le rapprocher d’une profession à caractère social, comme nous le
verrons au dernier point. 

Bien entendu, argueront certains, le fait de participer et de s’engager dans de tels projets et activités
contribue en règle générale à la santé des patients. Comme l’affirme d’ailleurs la Fédération mondiale
des ergothérapeutes, l’ergothérapeute est un professionnel centré sur le patient qui promeut la santé
par l’entremise de l’occupation [2]. Or ce n’est pas toujours le cas [16-19]. De fait, les êtres humains
réalisent d’innombrables activités qui nuisent à leur santé ou qui posent un risque pour leur intégrité
physique, cognitive ou affective, mais ces activités n’en demeurent pas moins importantes et
signifiantes pour eux. Que l’on pense aux personnes qui pratiquent un sport extrême, aux individus
qui consomment en grande quantité des boissons ou des aliments peu sains pour la santé, aux
personnes qui ont des passions faisant en sorte que leur horaire occupationnel n’est pas équilibré ou
encore aux individus qui passent un grand nombre d’heures assis devant un écran, ces illustrations
assez fréquentes ne constituent que des exemples. Somme toute, l’ergothérapeute n’est pas là pour
juger les choix occupationnels des patients. Dans la mesure où ces choix ne nuisent pas à d’autres
êtres humains, il va en général de soi pour l’ergothérapeute de soutenir les projets occupationnels
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des patients, c’est-à-dire d’adopter une approche centrée sur le patient qui l’amène à respecter
l’autonomie décisionnelle des patients, à valoriser leur voix et leur vision particulière des choses. 

C’est que l’ergothérapeute considère que les occupations humaines sont idiosyncrasiques, qu’elles
sont porteuses d’un sens qui est propre aux personnes et aux communautés. Cette posture
épistémologique conduit en général l’ergothérapeute à être réfractaire à toute forme de paternalisme,
fût-il médical ou éthique. Il s’ensuit qu’il aura tendance à valoriser la liberté individuelle et la diversité
humaine. Ce faisant, il sera dans bien des cas un défenseur et un promoteur de la justice
occupationnelle, c’est-à-dire qu’il travaillera à habiliter les environnements physiques et sociaux ainsi
qu’à modifier les occupations afin d’offrir des opportunités occupationnelles équitables aux
personnes, par-delà leurs différences, déficiences ou incapacités. Une personne quadriplégique
souhaite-t-elle faire du ski alpin ou de la voile? L’ergothérapeute tentera de trouver des adaptations
pour soutenir ce patient dans son projet, même si ce faisant cette activité comporte des risques pour
sa sécurité. Un patient estime-t-il que la consommation d’une certaine drogue le met dans une
disposition créative lui permettant de s’engager à fond dans le projet artistique qui lui tient à cœur?
L’ergothérapeute cohérent avec les valeurs de la profession n’aura pas tendance à le moraliser. Il
voudra certes encadrer les comportements autodestructeurs qui empêchent la réalisation
d’occupations, mais il sera en général sensible et ouvert au sens que chacun accorde aux activités
qui meublent son quotidien et qui contribuent à actualiser son individualité et son bien-être. C’est que
l’ergothérapeute valorise la participation et la signifiance occupationnelles, car il est un occupational
therapist ou un ergon (travail, activité ou occupation en grec) thérapeute qui considère que l’être
humain est un être occupationnel [1,3,12].

Milieux de pratique des ergothérapeutes

Traditionnellement, l’ergothérapeute a travaillé dans le système de santé. Cependant, de plus en plus
d’ergothérapeutes interviennent dans d’autres milieux que ceux liés à la santé. En effet, de nos jours,
les ergothérapeutes travaillent par exemple dans les milieux scolaires et communautaires ainsi que
dans les milieux de vie des personnes [20-21]. C’est l’origine de l’ergothérapie combinée au contexte
social qui ont fait en sorte que l’ergothérapeute a traditionnellement évolué dans le système de santé.
Or de plus en plus d’ergothérapeutes investissent d’autres milieux plus psychosociaux, moins
biomédicaux. Ce faisant, ils actualisent leurs idéaux éthiques, leur essence axiologique. Les
ergothérapeutes qui œuvrent dans ces milieux cherchent à habiliter les personnes et les
communautés à participer aux occupations que ces dernières valorisent ou qui font partie de leur
quotidien. C’est que l’ergothérapeute est un professionnel de l’habilitation à l’occupation, disions-nous
plus tôt. Il valorise l’émancipation des personnes et des communautés par l’entremise de leur
participation et de leur engagement occupationnels, lesquels contribuent, estime-t-il, à la justice
sociale, à l’équité et à l’inclusion sociale ainsi que dans bien des cas, mais pas tout le temps, à la
santé. Bien entendu, l’ergothérapeute valorise la santé et travaille à la santé de patients, mais la
santé a en général pour lui un rôle instrumental. C’est parce que la santé permet la réalisation et
l’engagement des personnes et des communautés dans des activités porteuses de sens et
importantes pour elles que celle-ci a une valeur. Autrement dit, la participation, la signifiance, la
justice et l’engagement occupationnels ont pour l’ergothérapeute une valeur intrinsèque, une valeur
en eux-mêmes, alors que la santé a en général une valeur extrinsèque, une valeur instrumentale.

Ergothérapeute : un artisan de la justice sociale

Pour le dire clairement : l’ergothérapeute est d’abord et avant tout un artisan de la justice sociale en
tant que justice occupationnelle. Les différents mémoires rédigés par l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec sont en ce sens emblématiques [22]. Ils rappellent que l’ergothérapeute est un ardent
défenseur de la justice sociale, de l’équité et de l’inclusion sociale. De plus en plus, l’ergothérapeute
adopte, ou est invité à adopter, un rôle plus politique afin que toute personne, par-delà ses capacités
ou incapacités, puisse contribuer à la vie collective et prendre part à sa mesure aux occupations
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qu’elle estime importantes et signifiantes. Ce faisant, l’ergothérapeute réalise ou est encouragé à
réaliser des activités de promotion et de défense des droits occupationnels des patients (des activités
d’advocacy), et ce, en collaboration et à la demande de ces derniers [23]. L’ergothérapeute est ainsi
amené à combattre la discrimination, la stigmatisation, la marginalisation, la domination et toutes
autres formes d’injustices sociales ou d'oppression. Lorsqu’il s’engage dans de telles activités,
l’ergothérapeute se trouve alors en concordance avec ses valeurs éthiques fondamentales, son
essence sociale. Ainsi, bien que l’ergothérapeute contribue dans bien des cas à la santé humaine et
qu’il ait traditionnellement travaillé dans le système de santé, cet amalgame entre l’ergothérapie et la
santé ne rend pas entièrement justice à l’ontologie axiologique de la profession, c’est-à-dire aux
valeurs qui sont constitutives de l’essence de l’ergothérapie, lesquelles sont davantage liées à la
justice sociale, à l’équité et à l’inclusion sociale qu’à la santé.

Conclusion 

Pour conclure, c’est à cette découverte que mes recherches sur les valeurs de la profession
d’ergothérapeute et celles d’ergothérapeutes québécois m’ont en outre menée. Peut-être que
plusieurs ergothérapeutes ont depuis longtemps compris cette réalité – à savoir que la valeur qu’est
la santé est certes importante en ergothérapie, mais celle-ci demeure accessoire dans une certaine
mesure – mais en ce qui me concerne cette découverte est récente. Il m’est apparu important de la
partager, car je pense que l’association systématique de l’ergothérapie à une profession de la santé
peut empêcher de percevoir ce qui constitue l’essentiel de la profession d’ergothérapeute, soit que
l’occupation humaine est centrale en ergothérapie, car c’est elle qui donne un sens à l’existence des
êtres humains. Lever le voile sur cette réalité axiologique pourrait peut-être aider les collègues des
ergothérapeutes à mieux comprendre la posture éthique des ergothérapeutes ainsi que les décisions
que ces derniers prennent et les actions qu’ils posent. Comme cette confusion est susceptible
d’éloigner l’ergothérapeute de l’essence de la profession, éclairer cette réalité a aussi le potentiel
d’aider certains ergothérapeutes à se rappeler, au besoin, leur origine et leur essence. Car comme le
disait Socrate à propos de la maïeutique, apprendre c’est se ressouvenir [24]. Et puisque se
ressouvenir permet de bien agir, car nul ne fait le mal volontairement [25], estimait aussi Socrate, il
m’est apparu judicieux de partager ma ressouvenance. 
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Introduction

Le tournant du millénaire marque l’avènement d’une nouvelle tendance dans l’environnement de la
recherche scientifique : celle de la normalisation. Le début des années 2000 a été marqué par une
frénésie autour de la notion de consentement qui aura certes permis aux participants à la recherche
d’être mieux informés, mais qui aura aussi mené à une production normative frôlant parfois l’excès.
Ces mesures auront-elles contribué à limiter les écarts de conduite des chercheurs? Il faudra le
vérifier. En attendant, nous assistons au déploiement d’une autre couche normative formée de
procédures visant à dénoncer les inconduites scientifiques, à sanctionner le plagiat, la fraude et la
falsification. 

Dans ce quinzième recueil de textes sous la direction de Christian Hervé et de Michèle Stanton Jean,
on aborde la question de l’intégrité en recherche selon différentes conceptions. À travers le prisme de
l’éthique, du droit et des politiques publiques, on se questionne sur les cas de manquement à
l’éthique, ce qui les motive, mais surtout comment les sanctionner. Le présent compte-rendu aborde
les principales conceptions de l’intégrité en recherche. Il expose également un regard critique sur les
solutions normatives qui sont déployées pour baliser le comportement des chercheurs et s’assurer de
leur bonne conduite.

ISSN 1923-2799 1 / 4

http://bioethiqueonline.ca/6/9
mailto:sabfortin@hotmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://bioethiqueonline.ca/


S Fortin BioéthiqueOnline 2017, 6/9
(http://bioethiqueonline.ca/6/9)

L’intégrité, la probité et l’inconduite

D’abord, le texte de Deschênes et al. [2] présente l’approche québécoise adoptée par les Fonds de
recherche du Québec pour instaurer une « culture » d’intégrité scientifique. On y apprend sur quelles
bases les organismes subventionnaires canadiens de la recherche ont répondu à la Déclaration de
Singapore et ont intégré dans leur corpus normatif des balises pour s’assurer de pratiques
exemplaires chez les chercheurs. Le concept d’intégrité scientifique y est défini comme la mise en
pratique des valeurs d’honnêteté, d’équité et de responsabilité en vue de favoriser la quête et la
diffusion du savoir. Bien que la stratégie des Fonds mise sur la promotion et l’éducation, on comprend
dans ce texte toute la difficulté qu’entraîne la mise en œuvre de mesures visant à sanctionner les
manquements. 

Les auteurs identifient l’intégrité à un « pilier essentiel de la confiance et de la crédibilité qu’accorde le
public à la recherche ». Toutefois, comme l’exprime Le Coz dans son texte sur la loyauté [3], toute
cette attention sur la divulgation des conflits d’intérêts et les allégations de comportements inadéquats
met en avant une conception pessimiste de l’homme. La transparence a parfois l’effet pervers de
miner la crédibilité des acteurs, laissant présager que tous sont corrompus. Le cynisme qui en
découle a un effet délétère sur la confiance du public, alors même que c’est ce que l’on cherche à
préserver.

Martinent [4] traite, lui, de la probité. Il la définit comme une qualité morale d’honnêteté et
d’incorruptibilité. La probité appelle une indépendance dans la réalisation d’un exercice et relève d’un
code d’honneur. C’est lorsqu’il explique la probité du chercheur agissant comme expert invité à
donner un avis aux instances publiques, que le texte devient particulièrement intéressant. Il s’agit là
d’une réflexion utile qui a également inspiré Williams-Jones et collègues [5] lorsqu’ils questionnent la
capacité des experts à divulguer leurs conflits d’intérêts lors de comités consultatifs d’experts en
vaccination. Ces derniers proposent quelques recommandations afin que la divulgation ne repose pas
seulement sur la bonne foi, mais qu’elle s’appuie également sur des moyens pour faire ressortir les
intérêts pécuniaires et leurs risques sur l’indépendance des individus. 

Forest [6], quant à lui, répond à la question de l’ampleur de la problématique de l’inconduite
scientifique. Par l’illustration d’exemples tirés de la Revue Biochimie, dont il a été l’éditeur, il présente
quelques statistiques sur le nombre d’articles rejetés en raison de plagiat au cours de l’année 2015. Il
offre également des références vers des sites internet où l’on peut suivre les cas de rétractation
d’articles en raison de cas d’inconduites scientifiques. Il distingue les cas de fraude avérée et de
petits arrangements entre lesquels la ligne est difficile à tracer et qui ramènent à la notion de
proportionnalité des sanctions. Au-delà de cette démonstration, il se questionne sur les motivations
des chercheurs à modifier leurs résultats. Il rappelle le contexte de la recherche contemporaine, de
l’augmentation du nombre de chercheurs en compétition pour les subventions, et du système
d’attribution fondé sur un calcul de la reconnaissance en fonction du lieu de publication et non de la
qualité ou de la pertinence scientifique des résultats à proprement parler. Il parle d’une véritable
« tentation » d’ajuster ou d’embellir ses résultats afin de pouvoir publier dans des journaux à plus
grand facteur d’impact. 

De la connaissance à la reconnaissance

Depuis le Siècle des lumières, la manière de faire la science a évolué. Le savant poursuivant des
travaux dans ses quartiers, expérimentant, collectionnant, examinant, observant les phénomènes
physiques, chimiques et biologiques à la solde d’un mécène, souvent religieux, partageant ses
découvertes par missive à ses contemporains, espérant démontrer un fait nouveau pour l’intérêt
général, la gloire et la reconnaissance n’est plus. Maintenant les chercheurs travaillent en équipes, où
pullulent nombreux étudiants et assistants, souvent organisés en consortium internationaux. La
compétition est forte. Les nouveaux moyens de communication permettent d’accumuler de
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l’information et de la diffuser aisément. De nouveaux modes de financement en partenariat avec le
privé, viennent insérer une notion de profit dans l’équation. La production de connaissances n’est plus
une fin en soi, la reconnaissance importe pour survivre; c’est publier ou périr [7]. 

Que trouve-t-on dans cette idée de reconnaissance? Dans son sens moral, il y a assurément une
idée de gratitude. En échange de financement et de renommée, on remercie le chercheur pour son
travail; on reconnaît l’utilité de ses découvertes. Le don est alors une reconnaissance tacite [8]. Ce
système exige d’accorder de la valeur à l’activité de production de connaissances. En affirmant son
importance, on y accole toutefois un système de calcul de la renommée appuyé sur l’évaluation de
l’impact des publications. Comme l’exprime habilement Forest, « les journaux à facteur d’impact
élevé, communément supérieur à 10, réclament à la fois des résultats forts, complets, sans zone
d’ombre et de la nouveauté, le tout enrobé dans une « histoire » nécessaire pour la communication et
la renommée du journal [6, p.106] » lui-même. La reconnaissance du bienfait n’est dès lors pas
absolue. Elle est conditionnelle à une manière de faire. Le point de vue de l’autre devient plus
important que le travail lui-même et entraîne une relation de dépendance existentielle qui n’est pas
sans rappeler les réflexions morales, de Par-delà le bien et le mal de Nietzsche où le désir de
reconnaissance est assimilé à un désir d’esclave [9].

Réflexe normatif ou réflexion?

Même si les textes du recueil sont très inégaux, au fil des seize articles regroupant de nombreux
contributeurs, une constante : un appel à une plus grande transparence des chercheurs à divulguer
leurs intérêts, à une mise en lumière des cas d’inconduite par les institutions et à la mise en place de
mécanismes pour les réguler. Or, le déploiement croissant de l’arsenal normatif pourrait laisser croire
que les chercheurs sont plus déviants qu’auparavant. Les conditions dans lesquelles ils exercent la
recherche sont-elles si différentes? Qu’est-ce qui a changé? À une époque où on assiste à un
effritement de la parole et de l’honneur au profit de faits alternatifs et de demi-vérités, à un moment de
l’histoire où mentir ne semble plus avoir de conséquences [10], comme on l’observe dans l’actualité
politique, comment peut-on s’attendre à une divulgation d’intérêts fondée sur la bonne foi? Les
scientifiques sont-ils plus vertueux que les autres? On peut se questionner sur l’utilité d’un système
normatif dans un contexte où le mensonge par omission et la non-divulgation sont affaire de petits
arrangements [6].

Conclusion 

S’il est dans l’essence de l’homme d’agir à son avantage, il faut faire attention de ne pas construire un
système de fausse assurance quant à la qualité de la recherche où les chercheurs ne se
questionneraient plus sur leurs agissement, mais s’en remettraient aux instances habilitées pour
« gérer » la question de la fraude, du plagiat et de l’inconduite. Dans un milieu où la recherche de la
vérité et la quête de connaissance s’expriment par la démonstration de preuves vérifiables, il faut,
comme l’ont relevé plusieurs auteurs du recueil, miser davantage sur l’éducation que sur la sanction
et être très prudents dans la mise en place de normes qui pourraient avoir pour effet de créer des
contraintes telles qu’elles favoriseraient les comportements déviants pour les contourner. La
transparence doit rester un moyen et non une fin pour ne pas verser dans un exercice qui n’a rien
d’éthique et qui relève davantage du cosmétique [11].
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Résumé Abstract
Une recension des écrits révèle qu’il existe peu de
connaissances sur les dilemmes éthiques (et leurs
solutions) entourant le traitement de la dysphagie à
l’enfance. Le but de cette étude était d’explorer, voire de
décrire les dilemmes éthiques rencontrés par des
intervenants lors du trai tement des problèmes
d’alimentation chez des enfants souffrant de dysphagie et
les façons dont ceux-ci procèdent pour les résoudre. Des
entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès de huit
intervenantes travaillant dans un Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Québec. Toutes les intervenantes mentionnent avoir
rencontré des dilemmes éthiques, et ce, en moyenne deux
fois par année et ceux-ci leur ont fait vivre une certaine
détresse. Ces dilemmes ont trois causes principales, soit
les refus de traitement de certains parents, les suivis
partiels des recommandations professionnelles et les
divergences d’opinions avec des partenaires externes.
Pour résoudre ces dilemmes, les intervenantes affirment
recourir à des discussions en équipe et à de l’aide de
supérieurs, de partenaires externes ou de parents. La
majorité des intervenantes mentionnent avoir besoin de
moyens supplémentaires pour résoudre ces dilemmes et
proposent certaines avenues en ce sens. Les résultats de
la recherche rejoignent en général ceux documentés dans
les écrits. Plus d’attention devrait être portée à ces
dilemmes étant donné le peu de ressources éthiques,
actuellement disponibles, adaptées à ces situations pour
les résoudre et la détresse que ceux-ci occasionnent.

A review of the literature reveals that there is little
knowledge about the ethical dilemmas (and their solutions)
surrounding the treatment of childhood dysphagia. The aim
of this study is to explore and describe the ethical dilemmas
faced by practitioners in the treatment of feeding problems
in children with dysphagia and the ways in which these
problems are solved. Semi-directed interviews were
conducted with eight health practitioners working in an
integrated university health and social services centre
(CIUSSS) in Quebec. All the practitioners mentioned that
they had encountered ethical dilemmas, on average twice a
year, and these had caused them some distress. These
dilemmas have three main causes: refusal of treatment by
some parents, part ial fo l low-up of professional
recommendations and differences of opinion with external
partners. To resolve these dilemmas, practitioners say they
rely on team discussions and the help of superiors, external
partners or parents. The majority of participants mentioned
that they needed additional means to resolve these
dilemmas and proposed some avenues in that direction.
The results of the research generally correspond to those
documented in the literature. More attention should be paid
to these dilemmas, given the scarcity of ethical resources
currently available, that are adapted to and able to address
these situations, and the distress that these cause.

Mots clés Keywords
éthique, dilemme, détresse, dysphagie, enfance,
perception, intervenant, phénoménologie
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Introduction

L’activité de s’alimenter ou les préoccupations entourant l’acte de s’alimenter font partie intégrante du
quotidien des êtres humains. Dès les tout premiers jours de la vie, l’alimentation constitue une activité
quotidienne à la fois nécessaire et significative pour tout individu, en outre parce que celle-ci est
essentielle au bien-être et à la vie des personnes [1]. Or, les problèmes d’alimentation sont assez
fréquents, notamment chez les enfants. En effet, selon Arvedson et ses collaborateurs [2], la
prévalence des problèmes d’alimentation chez les enfants ayant un développement typique varie
entre 25% et 40% ainsi qu’entre 33% et 80% chez ceux présentant un retard de développement. Ces
problèmes ont soit une cause comportementale ou physiologique. Aussi, parmi les problèmes
d’alimentation ayant une cause physiologique se trouve la dysphagie [2].

La dysphagie correspond à la difficulté rencontrée par une personne à transférer la nourriture de la
cavité orale vers l’estomac, en passant par le pharynx et l’œsophage [3]. Elle peut être permanente
ou transitoire, intermittente ou progressive ainsi que d’intensité variable selon les individus. De fait, la
dysphagie se manifeste de diverses manières, allant du simple inconfort jusqu’à des difficultés
majeures pouvant mettre en péril la vie des personnes atteintes. Les conséquences de la dysphagie
sont nombreuses et importantes pour ces dernières, notamment pour l’enfant présentant une
dysphagie, ses parents ou tuteurs, les intervenants impliqués, le cas échéant, et même pour la
société en général [3]. Elle peut par exemple avoir des conséquences d’ordre physique comme une
infection des voies respiratoires, la dénutrition et, parfois même, la mort de l’individu qui en souffre [4].
Elle peut aussi par moments avoir des conséquences d’ordre psychologique, culturel ou social. Par
exemple, elle peut être une source d’anxiété pour la personne atteinte et ses proches ainsi que
favoriser l’isolement social de celle-ci et de ses proches [3,5].
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Au Québec, dépendamment des établissements de santé, différents intervenants peuvent être
impliqués dans le traitement de la dysphagie à l’enfance comme l’ergothérapeute, l’infirmier, le
médecin, le nutritionniste et l’orthophoniste. Les champs de pratique de ces intervenants étant
différents, mais complémentaires, il en est de même pour leurs rôles et responsabilités dans le
traitement de la dysphagie. Par exemple, tandis que le médecin établit le diagnostic de dysphagie en
collaboration avec l’infirmier, le nutritionniste élabore des menus propres à la dysphagie visant à
contrer la dénutrition en s’assurant en outre que la texture des aliments soit propice à la déglutition.
L’ergothérapeute assure un positionnement sécurisé de la personne atteinte et propose des aides
techniques ainsi que des exercices qui soutiennent son autonomie, tandis que l’orthophoniste, qui
occupe un rôle crucial dans l’évaluation et le traitement de la dysphagie, porte une attention
particulière aux régions du tractus aéro-digestif supérieur de la personne atteinte pour contrer à la
source les conséquences négatives de la dysphagie [6]. Il arrive que l’inhalothérapeute, le
kinésiologue, le psychologue ou le travailleur social collaborent avec ces professionnels dans le
traitement de la dysphagie, mais leur participation est plus rare et déterminée selon leur expertise
propre en fonction des besoins de la personne, en l’occurrence l’enfant et sa famille.

Le traitement de la dysphagie à l’enfance peut engendrer des problèmes d’ordre éthique à la fois
chez les intervenants et les familles, et ce, surtout lorsque les interventions se révèlent inefficaces [7].
Il arrive, en effet, que les traitements prodigués ne soient pas efficaces et que l’alimentation orale soit
non sécuritaire, en raison notamment d’un haut taux d’aspiration (c’est-à-dire l’entrée de corps
étrangers dans les voies respiratoires sous les cordes vocales) qui peut avoir des conséquences
négatives non seulement sur le statut nutritionnel de l’enfant (risque de dénutrition), mais également
sur sa santé respiratoire (risque d’infections pulmonaires qui peuvent mener au décès de l’enfant). De
fait, lorsque l’alimentation orale met en péril le statut nutritionnel, la santé pulmonaire ou même la vie
de l’enfant [8], les familles et les intervenants peuvent être confrontés à des dilemmes éthiques
importants et difficiles à gérer [7].

Un dilemme éthique correspond à une situation problématique sur le plan de l’éthique au sein de
laquelle une personne est confrontée à un choix déchirant [9]. Dans ce genre de situation, bien que
les options s’offrant à l’individu soient désirables, celles-ci étant inconciliables (ou difficilement
conciliables), l’individu vit de l’incertitude quant à l’option devant être privilégiée. Comme le résument
Swisher et ses collaborateurs [9], ce genre de situation oppose au moins deux possibilités d’action qui
reposent au final sur des valeurs éthiques irréconciliables (ou difficiles à concilier) et parmi lesquelles
un choix doit généralement être fait. Par exemple, dans les cas de dysphagie à l’enfance, un
intervenant ou un parent pourrait être partagé entre la cessation de l’alimentation orale ou l’installation
d’un tube nasogastrique. Mentionnons qu’un tube nasogastrique permet d’accéder à la cavité
gastrique par la voie nasale et il a pour fonction notamment : 1) d’effectuer un lavage gastrique;
2) d’aspirer des sécrétions gastriques; 3) d’effectuer un tubage gastrique; 4) d’administrer un
traitement; et 5) de permettre une alimentation entérale [12]. Advenant une telle situation, faut-il
poursuivre l’alimentation orale de l’enfant en modifiant les textures des aliments, mais en risquant ce
faisant les infections pulmonaires? Devrait-on plutôt poursuivre l’alimentation orale de l’enfant au
risque de sa mort par étouffement ou installer un tube gastrique assurant ainsi sa sécurité alimentaire,
mais affectant ce faisant à la négative sa qualité de vie? Dans ces cas, les intervenants et les parents
peuvent être confrontés à des dilemmes éthiques, lesquels peuvent être complexifiés par le fait que
les intervenants et les parents ont par moments des points de vue différents au sujet du meilleur
intérêt de l’enfant [7]. Par exemple, bien que la plupart des parents consentent à l’alimentation par
tube nasogastrique, certains refusent cette intervention pour diverses raisons comme la qualité de vie
de leur enfant par exemple [4], ce qui peut être vécu difficilement par certains intervenants qui ont de
réelles craintes pour la sécurité ou la vie de l’enfant.

Il s’ensuit que le fait de vivre des dilemmes éthiques peut avoir des conséquences négatives à la fois
chez les parents et les intervenants [7,13]. Chez les parents, cela est susceptible d’occasionner des
sentiments comme l’impuissance, l’ambivalence, l’échec, la perte d’espoir ainsi que l’abandon de
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l’idée de la soi-disant normalité de leur enfant [14]. Chez les intervenants, cela peut avoir des
conséquences négatives comme l’épuisement professionnel [15], le changement de carrière [15,16],
la recherche d’un emploi dans un autre établissement, la diminution du nombre d’heures travaillées,
la condamnation de l’établissement ou de ses administrateurs, l’évitement des interactions avec
l’enfant et sa famille, la diminution de la qualité des relations interprofessionnelles [17], et ce, au point
de compromettre leur intégrité morale [18,19]. De plus, cela est susceptible d’engendrer de la
détresse éthique chez certains intervenants [15,20], ce qui peut occasionner une certaine détresse
psychologique [9]. Mentionnons que la détresse éthique correspond à une situation où l’intervenant
ne parvient pas à actualiser une ou des valeurs éthiques importantes pour lui en raison de barrières
externes à sa personne, souvent de nature institutionnelle [9]. Bien que cette détresse puisse avoir
des conséquences positives, notamment amener les intervenants à être plus conscients de leurs
valeurs [21], améliorer leur habileté à résoudre des problèmes éthiques, initier un processus
d’apprentissage et améliorer la qualité des services prodigués [19], les conséquences négatives sur
les intervenants ne saurait être négligées puisqu’elles contribuent à les épuiser affectivement et
peuvent avoir des conséquences sociales négatives non négligeables [15,20,22]. Somme toute, les
dilemmes éthiques, dont ceux que suscite le traitement de la dysphagie à l’enfance, occasionnent des
conséquences négatives chez les parents et les intervenants, bien que certaines conséquences
positives comme celles nommées ci-haut puissent aussi en résulter pour ces derniers.

À ce jour, les dilemmes éthiques entourant le traitement de la dysphagie à l’enfance sont peu
documentés dans les écrits et il en est de même des solutions pouvant être mises de l’avant afin de
les résoudre [23]. Compte tenu des difficultés rencontrées par les intervenants et les familles à
surmonter ce genre de situations qui engendre de nombreuses conséquences négatives, il importe de
les documenter, de même que les manières de les résoudre afin d’identifier des solutions pouvant
être pertinentes et actualisables en pratique. Cette recherche est également justifiée d’un point de
vue professionnel parce qu’elle entend offrir des pistes de solution pour soutenir les intervenants dans
leurs prises de décisions. Elle est aussi pertinente d’un point de vue social parce qu’elle vise, certes
modestement et indirectement, à favoriser la santé, la sécurité, la qualité de vie et la vie des enfants
présentant un problème de dysphagie. En outillant les intervenants et les familles à surmonter les
dilemmes éthiques que suscitent ces situations, il est souhaité qu’ils soient habiletés à mieux les
résoudre. Il s’ensuit que l’objectif de cette recherche était d’explorer, voire de décrire, les perceptions
d’intervenants des dilemmes éthiques qu’ils rencontrent lors du traitement des problèmes
d’alimentation d’enfants souffrant de dysphagie, de même que des manières dont ils les solutionnent,
le cas échéant. Cette recherche s’avère donc justifiée d’un point de vue scientifique parce qu’elle
contribue à l’édification des connaissances dans un domaine encore peu exploré par les chercheurs.

Méthode

Devis de la recherche

Comme l’état actuel des connaissances relatif aux dilemmes éthiques entourant le traitement des
enfants ayant un problème dysphagique et aux solutions pouvant être mises de l’avant est limité, un
devis qualitatif était indiqué pour atteindre l’objectif de l’étude [23]. Aussi, puisque l’objet interrogé
consiste en des perceptions d’intervenants, un devis d’inspiration phénoménologique fut utilisé, lequel
puise à même la phénoménologie descriptive et transcendantale du philosophe Husserl [24]. La
phénoménologie husserlienne est une philosophie herméneutique dont la finalité consiste à accéder à
l’essence des phénomènes par l’entremise des perceptions humaines. Ce devis était dès lors
approprié, car il permet de décrire les perceptions des personnes directement confrontées aux
phénomènes interrogés dans le but d’en faire émerger l’essence, et ce, du point de vue des
personnes les ayant directement vécus [23,25,26].
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Participants à l’étude

Comme la recherche répondait à une demande du milieu (des intervenants confrontés à de tels
dilemmes avaient approché la deuxième auteure de l’article afin d’être mieux outillés pour aborder ce
genre de situations) et que les situations problématiques devaient être d’abord clarifiées pour ensuite
trouver des solutions appropriées, il fut décidé qu’une première étape serait de décrire les dilemmes
et les solutions mises en œuvre dans le milieu. Un agent de planification de programme et de
recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), responsable du
recrutement, s’est assuré que les intervenants retenus rencontraient les critères d’inclusion de l’étude,
soit : 1) être un professionnel enregistré à l’ordre professionnel le concernant; 2) œuvrer au sein du
CIUSSS participant à la recherche; 3) travailler ou avoir travaillé au sein d’une équipe
pluridisciplinaire ayant pour mandat de traiter des enfants ayant un problème de dysphagie; et 4) vivre
présentement ou avoir vécu des dilemmes éthiques en lien avec cette pratique. La notion de dilemme
éthique avait été définie dans la lettre de recrutement des participants qui a été remise à l’agent
responsable du recrutement. Enfin, les intervenants devaient également parler et comprendre le
français ainsi qu’être volontaires et disponibles pour participer à la recherche. Aucun critère
d’exclusion n’a été utilisé lors du recrutement des participants. Enfin, par l’entremise de la méthode
d’échantillonnage par choix raisonné [23,25], six à dix intervenants étaient souhaités afin d’atteindre
la saturation des données [27].

Collecte et analyse des données

Les données de la recherche ont été collectées par l’entremise d’entrevues semi-dirigées
individuelles d’une durée variant entre 60 et 90 minutes selon les participants. Les entrevues avec les
intervenants ont été réalisées sur leur lieu de travail et enregistrées sur bande audionumérique pour
permettre la transcription des verbatim. Le schéma de l’entrevue comprenait trois sections : une
première recueillant des données descriptives sur les participants, une seconde abordant les
dilemmes éthiques et une dernière dédiée aux solutions mises de l’avant par les participants pour les
résoudre. Suivant les principes du devis phénoménologique, les entrevues étaient essentiellement
constituées de questions larges, ouvertes et non directives [23-26]. Par exemple, « Décrivez des
situations où vous avez fait l’expérience de dilemmes éthiques en lien avec le traitement d’enfants
ayant une dysphagie? » ou encore « De quelle manière ces dilemmes ont-ils été résolus, le cas
échéant? ».

Une analyse qualitative des verbatim a été réalisée par l’auteure principale, soit une analyse de
contenu, laquelle consiste à organiser et à interpréter les propos des participants pour en découvrir le
sens [23,25,26]. Plus précisément, les étapes proposées par Giorgi afin d’appliquer la
phénoménologie de Husserl ont été réalisées [28], à savoir : la lecture des données, la création des
unités de sens, l’organisation et la formulation des données dans le langage disciplinaire et la
synthèse des résultats [26,28]. Enfin, la majorité des participants à l’étude ont lu et commenté les
analyses des verbatim afin d’assurer leurs conformités à leurs propos, perceptions et idées. Cette
façon de fonctionner visait à valider les interprétations des données et à assurer la crédibilité des
résultats.

Considérations éthiques

Deux certifications éthiques ont été obtenues pour mener à terme cette recherche : une du Comité
d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université du Québec à Trois-Rivières et une
autre du Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS concerné. Un formulaire de consentement écrit
a été signé par tous les participants à la recherche qui étaient libres d’y prend part ou non. Enfin, la
confidentialité des participants a été assurée en leur assignant un numéro et en évitant de donner des
informations précises à leur sujet lors de la diffusion des résultats.
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Résultats

Description des participants

Huit intervenants ont participé à la recherche, tous des femmes1. Au moment de la collecte des
données, celles-ci étaient âgées entre 31 et 53 ans. Leur âge moyen était de 41 ans avec un écart
type de 6,7 ans. Au sujet du nombre d’années de pratique professionnelle, les participantes avaient
entre 8 et 31 années d’expérience, pour une moyenne de 18 ans avec un écart type de 6,9 ans.
Parmi les participantes, deux étaient coordonnatrices cliniques (ergothérapeutes), deux
ergothérapeutes cliniciennes, deux orthophonistes, une nutritionniste et une travailleuse sociale.
Enfin, deux participantes avaient suivi par le passé une formation à l’éthique d’au moins une journée.

Perceptions des intervenantes des dilemmes éthiques

Toutes les intervenantes rencontrées en entrevue affirment vivre des situations de dilemmes éthiques
entourant le traitement d’enfants ayant des problèmes dysphagiques. La fréquence moyenne estimée
par les intervenantes est d’au moins deux dilemmes éthiques par année. Bien que ces situations
soient peu fréquentes, lorsque vécues les intervenantes mentionnent vivre une certaine détresse.
Selon elles, ces situations de grands doutes quant à la décision et à l’action à réaliser ont trois
sources principales : 1) les refus de traitement de certains parents, 2) les suivis partiels de certains
parents des recommandations professionnelles ou 3) les divergences d’opinions avec des partenaires
externes. 

1. Refus de traitement de certains parents
Les situations de refus de traitement de certains parents sont source de dilemmes éthiques chez
plusieurs des intervenantes rencontrées. Bien qu’elles valorisent le respect et le soutien de
l’autonomie décisionnelle des parents, il leur est parfois difficile d’accepter sereinement les refus de
traitement, notamment lorsque ces refus, estiment-elles, sont susceptibles de compromettre la santé,
la sécurité ou encore la vie de l’enfant atteint de dysphagie. Ayant à cœur la protection des personnes
vulnérables que sont ces enfants, elles ont parfois le sentiment que certains parents qui usent de leur
droit de refuser certaines interventions ne comprennent peut-être pas suffisamment les risques, et ce,
malgré que toutes les informations pertinentes leur aient été, selon leur avis, transmises. Ce faisant,
elles sont partagées quant à la façon d’intervenir. 

• Comment assurer un consentement aux soins qui soit véritablement libre, c’est-à-dire sans
pression indue de la part de l’équipe? 

• Comment assurer un consentement qui soit suffisamment éclairé par toute l’information
pertinente et adaptée aux capacités de compréhension des parents? 

• Comment assurer la santé, la sécurité et la vie des enfants, tout en laissant les parents libres
de déterminer ce qui convient de faire pour répondre aux meilleurs intérêts de leur enfant? 

• Comment, tout en voulant protéger les personnes vulnérables que sont les enfants, ne pas
user de paternalisme médical ou éthique à l’endroit des parents qui semblent, selon l’équipe,
prendre des risques alimentaires injustifiés, car trop risqués? 

Les paragraphes qui suivent donnent quatre exemples de situations cliniques ayant engendré ce
genre de dilemmes éthiques.

Par exemple, une intervenante rapporte une situation qui concerne une fillette de quatre ans et demi
dont les parents ont refusé l’installation d’un gavage, alors que celle-ci en aurait bénéficié, selon elle,
en raison de son hydratation et son statut pondéral insuffisants. Dans cette situation, l’intervenante
estimait que la santé nutritionnelle de l’enfant était en conflit avec l’autonomie décisionnelle des
parents.

1 À partir d’ici, le féminin est utilisé étant donné que tous les participants à l’étude étaient des femmes.
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Une intervenante discute d’un garçon d’environ seize ans qui avait une maladie dégénérative.
L’équipe recommandait aux parents la gastrostomie – qui correspond à un dispositif donnant un
accès direct à l’estomac pour réaliser une nutrition entérale [30] –, mais ceux-ci n’étaient pas prêts à
accepter cette opération et refusaient pour le motif que manger était le seul plaisir qui restait à leur
fils. Dans cette situation, la santé et la sécurité alimentaires du garçon s’opposaient à la qualité de vie
de l’enfant et à l’autonomie décisionnelle des parents.

Des intervenantes rapportent une situation vécue par une adolescente âgée de 18 ans. Celle-ci était
nourrie exclusivement par voie orale au moyen de purées lisses, mais des tests ont révélé qu’elle
s’aspirait beaucoup. Il avait alors été recommandé à la mère de procéder à l’installation d’un tube
nasogastrique. Les parents avaient refusé et décidé de continuer l’alimentation par voie orale. Les
raisons évoquées par ceux-ci référaient au plaisir et à la qualité de vie de leur fille. Encore ici, la santé
et la sécurité alimentaires de l’adolescente étaient en tension avec la qualité de vie de celle-ci et
l’autonomie décisionnelle des parents.
 
Enfin, une intervenante rapporte une situation où une enfant âgée de six ans est décédée. Celle-ci
était alimentée oralement, mais avait d’abondants reflux gastriques, ce qui lui enlevait le goût de
manger et diminuait grandement sa qualité de vie. Les recommandations du médecin étaient de
mettre en place un gavage, mais les parents ont refusé. Ceux-ci étaient inquiets des implications
négatives de cette intervention et étaient réticents en raison de l’espérance de vie limitée de leur fille.
Les intervenants, pour leur part, recommandaient cette intervention afin d’améliorer la qualité de vie
de la fillette et d’assurer sa survie. 

En somme, les refus de traitement de certains parents, lesquels sont relativement rares en clinique,
sont des situations susceptibles d’occasionner des dilemmes éthiques chez les intervenantes,
notamment lorsque ces refus sont perçus comme pouvant nuire à la santé ou à la sécurité de l’enfant
ou même provoquer sa mort.

2. Suivis partiels des recommandations professionnelles
D’autres situations cliniques sont rapportées par plusieurs intervenantes comme des sources de
dilemmes éthiques. Il s’agit des situations où les parents suivent seulement en partie les
recommandations professionnelles pour diverses raisons. Encore ici, les intervenantes estiment que
ces suivis partiels des recommandations de l’équipe sont susceptibles de mettre en péril la santé, la
sécurité ou la vie des enfants concernés. Bien qu’elles valorisent l’autonomie décisionnelle des
parents, elles ont parfois de la difficulté à comprendre les motivations des parents qui semblent,
considèrent-elles, mettre en danger leur enfant. Les paragraphes qui suivent donnent six exemples
de situations cliniques ayant engendré ce genre de dilemmes éthiques. 

Par exemple, des intervenantes discutent d’une situation qui concerne une fillette de trois ans
alimentée via un tube nasogastrique. Ses parents lui donnaient du lait et d’autres aliments, en dépit
des recommandations des intervenants de l’alimenter oralement seulement avec des liquides épaissis
et de procéder à une vidéofluoroscopie2 pour vérifier s’il y avait des risques d’aspiration ou
d’obstruction pour les autres aliments. Pour différentes raisons, les parents de la fillette ont décidé de
la dégaver, c’est-à-dire de retirer le tube nasogastrique, et ce, sans obtenir l’aval des intervenants.
Dans cette situation, l’intervenante estimait que la collaboration avec les parents pouvait être affectée
négativement, car il était difficile pour l’équipe de comprendre les motivations des parents qui
semblaient prendre des décisions risquées pour la santé, la sécurité ou même la vie de la fillette.

Une intervenante rapporte une situation vécue avec une enfant âgée de deux ans alimentée par voie
orale seulement, dont les parents ne respectaient pas les recommandations de lui donner seulement

2 La vidéofluoroscopie est un examen qui peut être utilisé pour confirmer ou infirmer la présence et la sévérité des anomalies
anatomiques ou du processus physiologique altéré lors de la déglutition d’une personne; ce test permet en effet de repérer
les anormalités dans la physiologie de la déglutition et d’orienter les interventions [25].
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des liquides épaissis et des purées lisses. Il a d’ailleurs fallu que la fillette s’étouffe de façon assez
importante à la garderie pour que les parents en viennent à respecter les recommandations de
l’équipe. 

Une participante fait état du cas d’une fillette âgée de deux ans et demi qui était nourrie seulement
avec du lait au biberon, car celle-ci avait développé des aversions alimentaires. L’équipe avait
mentionné aux parents la nécessité de préparer des purées avec beaucoup de goût pour faire revenir
son désir de manger, mais les parents négligeaient de le faire en tout temps. Dans cette situation,
l’intervenante estimait que la santé nutritionnelle de l’enfant était en conflit avec le respect de
l’autonomie décisionnelle des parents.

Une intervenante rapporte une situation qui concerne un garçon âgé d’un an et demi alimenté
exclusivement par voie orale, mais dont les parents ne respectaient pas les recommandations des
intervenantes de lui donner uniquement des liquides épaissis. Les intervenantes soupçonnaient la
présence de négligence parentale, ce qui complexifiait la situation. Dans cette situation, l’intervenante
estimait que la protection des personnes vulnérables était en tension avec le respect de l’autorité
parentale.

Une participante mentionne le cas d’un garçon qui avait trois ans et une jeune fille de huit ans. Ces
deux enfants étaient alimentés uniquement par voie orale, mais les parents ne respectaient pas les
recommandations des intervenantes quant aux textures à leur donner, car ils voulaient que leurs
enfants aient une alimentation normale, ce qui favoriserait, estimaient-ils, l’amélioration de leur qualité
de vie et leur inclusion sociale. Dans cette situation, l’intervenante considérait que la santé
nutritionnelle de l’enfant était en conflit avec la qualité de vie et l’inclusion sociale, voire la notion de
normalité.

Enfin, une intervenante fait part d’une situation qui concerne un garçon de six ans gavé par tube
nasogastrique depuis sa naissance et dont les parents ne respectaient pas les recommandations de
l’équipe. De fait, les parents donnaient des aliments à leur fils par voie orale et refusaient qu’un suivi
régulier au plan de l’alimentation soit réalisé par l’équipe. La mère affirmait qu’elle n’avait pas besoin
de la présence des intervenants pour alimenter son fils. Dans cette situation, l’intervenante estimait
que la santé nutritionnelle de l’enfant était en conflit avec l’autonomie décisionnelle des parents.

Somme toute, ces situations cliniques, bien que rares, sont plus fréquentes que les refus de
traitement. Ces cas où des parents suivent partiellement les recommandations professionnelles sont
aussi source de dilemmes éthiques chez les intervenantes, car elles estiment que ces parents
semblent prendre des décisions qui mettent à risque leur enfant. Les connaissances scientifiques et
l’expérience clinique des intervenantes les conduisaient à estimer les risques à la santé, à la sécurité
ou à la vie des enfants atteints de dysphagie d’une manière différente de certains parents. Leur degré
de tolérance au risque est en général inférieur à celui des parents.

3. Divergences d’opinions avec des partenaires externes
Trois intervenantes discutent de dilemmes éthiques liés à des divergences d’opinions avec des
partenaires externes. Les paragraphes suivants donnent trois exemples de ce genre de dilemmes
éthiques.

Une participante donne l’exemple suivant vécu lors du traitement d’un garçon d’environ neuf mois qui
était nourri par gavage. Il y avait des différences d’opinions entre l’équipe, qui était du même avis que
la mère du garçon, et les partenaires externes. Ces derniers invitaient la mère à donner une certaine
quantité quotidienne de lait par gavage. Or, l’enfant régurgitait beaucoup et était constipé lorsqu’il
était nourri ainsi. L’équipe était d’accord avec la mère pour qu’elle tente de donner du lait par voie
orale et qu’elle puisse compenser ensuite les quantités non prises à la fin de la journée par
l’entremise du gavage. Cette différence de points de vue entre des intervenants internes et externes
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au CIUSSS suscitait des dilemmes éthiques, selon cette participante, car l’équipe était partagée entre
être fidèle aux recommandations des partenaires externes ou au point de vue de la mère. Autrement
dit, l’équipe était déchirée entre l’allégeance ou la loyauté envers les partenaires externes et
l’allégeance ou la loyauté envers la mère.

Une intervenante discute d’un garçon âgé de cinq ou six ans qui était gavé. Une vidéofluoroscopie
n’avait pas pu être réalisée, mais les partenaires externes avaient tout de même recommandé à
l’équipe du CIUSSS de procéder à un entraînement à l’alimentation et à la mère de donner à son
enfant des aliments par voie orale. Le garçon a cependant eu des complications au plan respiratoire
lorsque la mère lui a donné des liquides, ce qui a conduit les partenaires externes à adhérer par la
suite aux avis de l’équipe du CIUSSS. Encore ici, l’équipe était partagée entre être fidèle ou loyale
aux recommandations des partenaires externes ou au point de vue de la mère.

Une intervenante rapporte des divergences de points de vue avec le médecin de la région. Elle donne
l’exemple d’une fillette de 17 mois pour laquelle un gavage avait été recommandé par l’équipe, en
raison du haut risque d’aspirations avec différents types de textures d’aliments. Cette participante
mentionne que l’opinion de l’équipe était basée sur la préservation de la sécurité et de la vie de
l’enfant, alors que celle du médecin s’appuyait sur le respect de l’autonomie décisionnelle des parents
qui ne désiraient pas le gavage.

En bref, les rares divergences d’opinions avec les partenaires externes rapportées par certaines
intervenantes peuvent également être source de dilemmes éthiques chez celles-ci. 

Stratégies utilisées par les intervenantes

Les intervenantes font état de deux types de stratégies qu’elles ont utilisées pour résoudre les
dilemmes éthiques vécus en clinique, soit : 1) des discussions en équipe; et 2) le recours à de l’aide
externe à l’équipe.

1. Discussions en équipe
Toutes les intervenantes mentionnent la pertinence et même la nécessité des discussions en équipe
pour résoudre les dilemmes éthiques rencontrés. Ces discussions sont utiles pour partager leurs
émotions, réduire leur stress ainsi que pour valider ou invalider leurs perceptions des situations et de
leurs solutions. De fait, l’appui, la vision et les conseils des membres de l’équipe s’avèrent une aide
précieuse dans ces situations de doute éthique. Les intervenantes affirment ne pas soutenir leurs
échanges par un modèle de délibération éthique. Certaines parmi elles mentionnent cependant que
cela pourrait faciliter la résolution des dilemmes éthiques.

2. Recours à de l’aide externe à l’équipe
Plusieurs intervenantes mentionnent avoir eu recours à de l’aide externe à l’équipe pour résoudre les
dilemmes éthiques que soulève leur pratique. Par exemple, une participante mentionne consulter au
besoin le médecin, le coordonnateur clinique ainsi que divers partenaires externes. Elle indique aussi
avoir occasionnellement impliqué un autre parent pour faire état de son expérience, ce qui est
souvent pertinent, estime-t-elle, car les parents se sentent ainsi compris par des personnes qui vivent
des situations similaires à la leur. Enfin, une autre intervenante mentionne avoir consulté par
moments des supérieurs dans des dossiers qu’elle estimait litigieux.

Outils pouvant faciliter la prise de décision éthique

Toutes les intervenantes rapportent avoir besoin d’aide supplémentaire pour résoudre les dilemmes
éthiques qu’elles rencontrent dans le cadre de leur pratique. Comme mentionné plus tôt, bien que
rares, ces situations sont vécues difficilement au point où les intervenantes rapportent vivre une
certaine détresse. Devant ce constat, plusieurs participantes identifient des outils qui pourraient
faciliter, à leur avis, la prise de décisions éthiques dans ces genres de situations et réduire, ce faisant,
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la détresse associée à ces situations. Ces outils sont : 1) obtenir des informations supplémentaires
via des examens; 2) discuter avec des intervenants d’autres disciplines; 3) clarifier les rôles et
responsabilités des membres de l’équipe; 4) utiliser une méthode pour résoudre les dilemmes
éthiques; 5) recourir au service d’une personne formée en éthique; et 6) mettre en place un comité
d’éthique clinique au sein de l’établissement.

1. Obtenir des informations supplémentaires via des examens
Une participante affirme que l’obtention d’informations supplémentaires par l’entremise d’examens
documentant les capacités de l’enfant à s’alimenter et les risques qui sont associés à son
alimentation actuelle l’aiderait à résoudre les dilemmes rencontrés. Or, ces examens ne sont pas
toujours disponibles pour diverses raisons ou leurs conclusions ne sont parfois pas considérées, en
raison de leur absence de validité scientifique dans certaines situations spécifiques où il est difficile
de respecter à la lettre le protocole.

2. Discuter avec des intervenants d’autres disciplines
Plusieurs intervenantes affirment qu’elles trouveraient pertinent de discuter des dilemmes éthiques
qu’elles rencontrent avec des intervenants d’autres disciplines. Par exemple, une participante
mentionne que la présence d’un travailleur social pourrait être pertinente à la résolution des dilemmes
éthiques. Or, ce professionnel n’est pas toujours impliqué dans les dossiers. Pourtant, sa perspective
est souvent riche et utile.

3. Clarifier les rôles et responsabilités des membres de l’équipe
Une participante mentionne la pertinence d’offrir une formation à l’équipe sur les rôles et
responsabilités des différents professionnels faisant partie de l’équipe, et ce, en lien avec le problème
de la dysphagie. Elle mentionne que la clarification de son rôle et de ses responsabilités
professionnelles et éthiques au sein de l’équipe serait utile. Notamment, un protocole déterminant
plus précisément les situations dans lesquelles elle doit intervenir lui permettrait d’être plus à l’aise
dans la résolution des dilemmes éthiques rencontrés.

4. Utiliser une méthode pour résoudre les dilemmes éthiques
Une participante mentionne qu’une méthode plus précise pour guider la résolution des dilemmes
éthiques serait utile. Une autre intervenante renchérit en affirmant qu’un arbre décisionnel pourrait les
aider à résoudre les dilemmes éthiques rencontrés par l’équipe.

5. Recourir au service d’une personne spécialisée en éthique
Des participantes sont d’avis que l’accès à une personne spécialisée en éthique serait utile. Par
exemple, une participante mentionne que l’accès à une personne ressource ayant une telle expertise
pourrait être pertinent pour les soutenir dans la résolution des dilemmes éthiques que soulève leur
pratique, car elles s’estiment parfois démunies et peu outillées sur le plan de l’éthique.

6. Mettre en place un comité d’éthique clinique au sein de l’établissement
Une participante affirme que l’équipe apprécierait grandement qu’un comité d’éthique clinique soit mis
en place au sein du CIUSSS pour les aider à résoudre les dilemmes éthiques rencontrés. Le fait
d’avoir accès à une telle ressource serait un atout important, car parfois l’équipe ne sait pas quoi faire
et apprécierait un avis externe.

Discussion

L’objectif de l’étude était de décrire les perceptions d’intervenants des dilemmes éthiques qu’ils
rencontrent lors du traitement des problèmes d’alimentation d’enfants souffrant de dysphagie, de
même que des manières dont ils les résolvent, le cas échéant. Pour atteindre cet objectif, des
données qualitatives ont été recueillies au moyen d’entrevues semi-structurées réalisées auprès de
huit intervenantes. Nous estimons que l’objectif de la recherche est partiellement atteint, en ceci que
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la saturation des données n’a pas été obtenue. Comme l’échantillon était constitué de
professionnelles de disciplines variées (ergothérapie, orthophonie, nutrition et travail social), il est
possible que cette diversité explique, en partie du moins, que la saturation n’ait pas été atteinte.

Dilemmes éthiques inhérents à la pratique

Bien que la fréquence des dilemmes éthiques soit peu élevée selon les intervenantes, soit en
moyenne au moins deux dilemmes par année, les résultats de la recherche révèlent que ceux-ci sont
inhérents à la pratique professionnelle et source d’une certaine détresse chez les professionnels.
Bushby et ses collaboratrices font le même constat en ergothérapie lorsqu’elles affirment que les
dilemmes éthiques ainsi que la détresse éthique sont des tensions inévitables dans le cadre de la
pratique ergothérapique [15]. Drolet et Goulet [32] font un constat similaire lorsqu’elles mentionnent
que les enjeux éthiques inhérents à la pratique des ergothérapeutes sont source de tensions
importantes, notamment de détresse éthique, voire d’épuisement professionnel chez certains
ergothérapeutes. Relativement à la faible fréquence des dilemmes éthiques, les résultats de la
recherche sont semblables à ceux de Barnitt [33] qui affirme aussi que les situations de refus de
traitement sont vécues difficilement par les ergothérapeutes et les physiothérapeutes qu’elle a
sondés. 

Mentionnons cependant qu’il n’est pas toujours aisé de comparer les résultats de la présente
recherche avec ces études étant donné les différences importantes entre leur échantillon. En effet,
l’échantillon de la présente recherche était constitué de professionnelles de diverses disciplines
préoccupées par les dilemmes éthiques entourant le traitement d’enfants dysphagiques, alors que la
méta-analyse de Bushby et ses collaboratrices [15], l’étude de Drolet et Goulet [32] ainsi que celle de
Barnitt [33] s’intéressaient aux tensions éthiques suscitées par diverses interventions réalisées
auprès de différentes clientèles dans divers milieux en ergothérapie (pour Bushby et ses
collaborateurs [15] ainsi que Drolet et Goulet [32]) et en physiothérapie et en ergothérapie (pour
Barnitt [33]). Par ailleurs, mentionnons qu’il s’avère souvent complexe de comparer les études entre
elles étant donné les grandes diversités méthodologiques qui se présentent entre celles-ci. Cela dit,
les paragraphes suivants présentent des comparaisons pouvant être établies entre les résultats de la
présente et d’autres réalisées auprès de personnes dysphagiques.

Nature et type de dilemmes éthiques

Les dilemmes éthiques documentés dans cette étude rejoignent ceux discutés par d’autres
intervenants dans les écrits antérieurs en dysphagie. Comme l’observent Craig et Higgs [7], les refus
de traitement, les suivis partiels des recommandations professionnelles et les divergences d’opinions
entre partenaires sont source de dilemmes éthiques chez les intervenants. Comme l’expliquent ces
auteurs, ces situations cliniques résultent du fait que les parents, les intervenants et les partenaires
ont parfois des perceptions différentes des risques reliés à l’alimentation orale de l’enfant
dysphagique. Par exemple, les parents ont parfois des doutes quant à la validité écologique de
certaines évaluations effectuées par les intervenants ou des partenaires, ce qui affecte leur
perception du risque. Sur la base de leurs expériences personnelles au quotidien, les parents ont
parfois le sentiment d’en connaitre davantage que l’équipe sur la condition dysphagique de leur
enfant. De plus, comme le remarquent ces auteurs, c’est comme si les parents étaient détenteurs du
risque (risk owners), tandis que les intervenants étaient plutôt gestionnaires du risque (risk managers)
[7]. Cette position différente dans la relation avec l’enfant dysphagique et l’expérience limitée avec
celui-ci au quotidien peuvent amener certains intervenants à avoir une tolérance au risque inférieure à
celle de certains parents. De fait, maints auteurs constatent que les divergences d’opinions sur ces
questions entre les intervenants, d’une part, et les parents, d’autre part, sont source de tensions
éthiques chez les professionnels [34-36]. Pour faciliter la résolution de ce genre de situations,
notamment celles où des divergences d’opinions se présentent, entre l’équipe et les personnes
présentant une dysphagie, relativement aux recommandations alimentaires formulées par l’équipe,
Kaiser et ses collaborateurs [37] ont développé un algorithme décisionnel afin que l’équipe puisse, en
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collaboration avec les personnes dysphagiques et leur famille, s’entendre sur la diète à privilégier
pour assurer une alimentation saine et sécuritaire.

Aussi, comme le remarquent Sharp et Bruant [38], le traitement des personnes dysphagiques est
source de questionnements et de dilemmes éthiques chez les intervenants, notamment lors des refus
de traitement ou des non-suivis des recommandations professionnelles. Dans ces situations, les
intervenants se sentent démunis, questionnent leurs rôles et leurs responsabilités et se demandent
dans quelle mesure ces refus et non-suivis sont liés à des consentements véritablement libres et
éclairés. C’est pourquoi, dans leur article sur le sujet, Sharp et Bruant [38] expliquent la notion de
consentement, différencient les types de consentement (informel ou formel) et proposent une
procédure afin d’assurer l’obtention et le respect du consentement libre et éclairé des patients. 

Dans le même ordre d’idées, Sharp et Genesen [4] suggèrent un modèle de décision éthique adapté
à la gestion des cas cliniques de dysphagie, lequel comprend quatre quadrants qui se présentent
comme des lunettes différentes, mais complémentaires à partir desquelles examiner les situations de
dilemme éthique. Ces quatre quadrants sont : 1) les indications médicales, 2) les préférences des
patients, 3) la qualité de vie de la personne dysphagique et 4) son contexte familial, voire social. Ces
auteures estiment qu’au final les préférences des patients devraient avoir préséance en cas de
divergences d’opinions entre les intervenants et les parents, notamment parce que le refus de
traitement est un droit fondamental et qu’il est important de respecter les préférences des patients. 

Huffman et Owre [13] affirment aussi que les refus de traitement, les suivis partiels de
recommandations professionnelles et les divergences d’opinions entre intervenants ou partenaires
peuvent être source de dilemmes éthiques chez les intervenants. Dans leur article, ils conduisent une
analyse éthique de ces situations cliniques et font un survol de différents modèles de délibération
éthique pouvant contribuer à la préparation des étudiants à ces réalités cliniques et au soutien des
professionnels en exercice qui vivent difficilement ces situations. Ils proposent divers tableaux
suggérant des pistes d’action, lesquelles sont en conformité avec les règles déontologiques de
l’Association américaine des orthophonistes. Cette façon de procéder, bien que rassurante pour les
intervenants, suggère cependant que l’éthique peut se réduire au seul respect de la déontologie
professionnelle.

Résolution des dilemmes éthiques

Les valeurs rapportées par les intervenantes pour justifier leurs décisions et actions sont parfois
différentes, quoique similaires, à celles mentionnées dans les études antérieures. Par exemple, dans
l’article de Huffman et Owre [13], les intervenants mentionnaient le principe de la bienfaisance, et plus
particulièrement, le bien-être et la qualité de vie des patients pour justifier leurs décisions et actions. À
l’exception du travailleur social qui accorde en général la primauté à l’autonomie décisionnelle des
parents, les valeurs mentionnées par les intervenantes pour justifier leurs décisions et actions sont en
général similaires d’une profession à une autre, soit la santé, la sécurité, la protection des personnes
vulnérables et la préservation de la vie [39,40].

Toutes les intervenantes mentionnent avoir fait appel aux discussions en équipe pour analyser et
résoudre les dilemmes éthiques qu’elles rencontrent dans leur pratique, l’autre stratégie utilisée étant
le recours à de l’aide externe à l’équipe (supérieurs, partenaires et parents). La description de ces
stratégies utilisées par des intervenants pour surmonter les problèmes éthiques consiste un élément
nouveau, en ceci que celles-ci n’ont pas été documentées dans les écrits antérieurs dans les cas de
dysphagie à l’enfance, à l’exception du recours aux discussions impliquant plusieurs intervenants
[18,34,41,42].

Toutes les intervenantes interviewées s’entendent sur le besoin de moyens supplémentaires pour les
aider à résoudre les dilemmes éthiques que pose leur pratique professionnelle. Les moyens
supplémentaires suggérés varient toutefois selon les intervenantes, bien que certaines intervenantes
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s’entendent sur certains de ceux-ci. La description des besoins des intervenantes relatifs à l’analyse
et à la résolution des dilemmes éthiques est également un aspect nouveau, en ceci que ces besoins
du point de vue d’intervenants n’ont pas été spécifiquement décrits dans les écrits antérieurs, à
l’exception des besoins relatifs à l’enseignement et à la formation continue [41,43] et à l’utilisation en
clinique de modèles ou d’outils pour l’analyse et la résolution des dilemmes éthiques [37,38,41-43].
Ces modèles ou outils ne semblent toutefois pas connus des intervenantes ou, s’ils le sont, ils
semblent ne pas combler les besoins des intervenantes interrogées.

Conséquences des dilemmes éthiques

Toutes les intervenantes rapportent avoir vécu de la détresse devant ces genres de situations. Ce
résultat rejoint les travaux de chercheurs qui attestent de la présence somme toute importante de la
détresse chez les professionnels de la santé [15,20,32]. Les autres conséquences négatives
rapportées dans les écrits n’ont toutefois pas été discutées par les intervenantes [15,17-19,22]. De
fait, aucune participante n’a mentionné vivre de l’épuisement professionnel, envisager un changement
de carrière, être à la recherche d’un emploi dans un autre établissement ou avoir diminué son nombre
d’heures travaillées. Il faut dire qu’aucune question ne ciblait ces éléments, ce qui n’est pas le cas de
la détresse qui a fait l’objet d’une sous-question spécifique. Cela dit, les résultats attestent de certains
aspects des conséquences positives documentées dans les écrits. Notamment, comme l’observe
Wiggs [21], les intervenantes font montre d’une conscience de leurs valeurs éthiques. Aussi, comme
le constatent McCarthy et Deady [19], les intervenantes envisagent des moyens afin d’améliorer leur
façon de résoudre les dilemmes éthiques qu’elles rencontrent. Cependant, sans nullement blâmer
leurs supérieurs ni leur établissement, elles ont plutôt tendance à consulter et estimer leurs
supérieurs, de même qu’à proposer des outils qui pourraient être mis de l’avant au sein de leur
établissement. De fait, leur approche est constructive. Par ailleurs, elles rapportent avoir de bonnes
relations entre les membres de leur équipe, plutôt que des discordances.

Forces et limites de la recherche

Les critères de rigueur scientifique pour une recherche qualitative sont la crédibilité, la transférabilité,
la fiabilité et la confirmabilité [26]. Au sujet de la crédibilité, la participation de huit professionnelles de
la santé appartenant à quatre professions différentes (ergothérapie, orthophonie, nutrition et travail
social) contribue à la crédibilité de la recherche et à la richesse de celle-ci, en fournissant des
perspectives différentes et complémentaires de l’objet interrogé, tel que vécu par les participantes.
Cela dit, comme pour toute recherche similaire, seules les participantes préoccupées et confrontées à
de tels dilemmes ainsi que désireuses de partager leurs perceptions de ceux-ci ont pris part à la
recherche. Relativement à la transférabilité, étant donné l’absence de la saturation des données, les
conclusions tirées de celle-ci sont difficilement transférables à d’autres personnes et d’autres milieux
de pratique. En ce sens, les conclusions reflètent la perspective des participantes, quoiqu’une
convergence des points de vue se soit manifestée chez elles. En ce qui a trait à la fiabilité, les
entrevues ont été enregistrées sur bande audionumérique et les verbatim transcrits intégralement, ce
qui a permis une analyse de contenu collée aux perceptions des participantes, tel qu’en attestent
leurs discours. Au sujet de la confirmabilité, les résultats découlant des analyses ont été transmis aux
participantes afin qu’ils confirment que ceux-ci reflètent bien leurs points de vue, ce qui contribue à
l’exactitude des analyses des données et des interprétations des résultats. Enfin, il aurait été toutefois
pertinent de faire usage de multiples sources de données (triangulation) ainsi que d’analyser les
verbatim par plusieurs analystes.

Implications de la recherche pour la pratique

Cette recherche est susceptible d’avoir des implications pour la pratique (clinique, enseignement,
recherche et gouvernance). En ce qui a trait à la clinique, la connaissance des principaux dilemmes
éthiques entourant le traitement des enfants dysphagiques peut permettre aux intervenants de se
préparer à ceux-ci, de les détecter et de s’inspirer ses stratégies et outils documentés ici afin de
résoudre de tels dilemmes. Ce faisant, cela peut leur permettre d’être proactifs dans leur approche
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face à ces dilemmes, ce qui a le potentiel de diminuer les conséquences négatives que ceux-ci
peuvent engendrer et d’optimiser leurs possibles conséquences positives. 

Les résultats de la recherche ont également le potentiel de contribuer à l’enseignement donné, non
seulement à des étudiants dans le domaine de la santé (dans le cadre de leurs études universitaires
menant à l’exercice de la profession), mais également aux professionnels de la santé œuvrant en
dysphagie à l’enfance (dans le cadre de formations continues). En effet, une meilleure connaissance
des dilemmes éthiques qui peuvent être rencontrés par les intervenants ainsi que des stratégies et
outils pouvant être utilisés par ceux-ci pour résoudre ces dilemmes a le potentiel d’arrimer les
enseignements aux réalités cliniques, plutôt que de prêcher dans le vide. 

Tel que mentionné précédemment, l’état des connaissances éthiques dans le domaine de
l’ergothérapie et des autres disciplines de la réadaptation en matière de dysphagie à l’enfance étant à
ce jour limité, les résultats de la recherche contribuent, certes modestement, à l’édification des
connaissances éthiques sur ce sujet. Par ailleurs, cette recherche s’inscrit dans le cadre de
recommandations d’études antérieures [15,16,32,34], suivant lesquelles des recherches
supplémentaires sont requises pour documenter les enjeux éthiques que soulève la pratique
professionnelle dans le domaine de la réadaptation. Les résultats ont aussi des implications pour des
recherches futures en fournissant des avenues possibles à investiguer. Notamment, la perception des
parents et, si possible, des enfants auraient avantage à être documentée, de même que celle
d’intervenants d’autres CIUSSS pour confirmer ou non les résultats ici obtenus. 

Enfin, les résultats montrent aussi la pertinence que les dirigeants des établissements de santé
adressent les problèmes éthiques qui ont lieu en leur sein et soutiennent des solutions visant,
notamment (si ce n’est pas déjà fait) à : 1) soutenir les démarches visant à obtenir des informations
supplémentaires via des examens; 2) mettre sur pied des tables de rencontres entre les
professionnels appartenant à différentes disciplines; 3) clarifier les rôles et les responsabilités de
chacun des membres de l’équipe interdisciplinaire; 4) encourager les équipes professionnelles à se
munir des outils facilitant la résolution des dilemmes éthiques; 5) soutenir le recours à une personne
versée en éthique au besoin; et 6) mettre en place un comité d’éthique clinique au sein de
l’établissement. En bref, il nous apparait judicieux que les dirigeants des établissements soient
attentifs aux préoccupations éthiques des intervenants et aux solutions que ceux-ci envisagent afin de
surmonter les dilemmes éthiques qu’ils vivent dans leur pratique. 

Conclusion

Cette étude a décrit les dilemmes éthiques que soulève le traitement d’enfants présentant des
problèmes dysphagiques ainsi que les stratégies et outils pouvant être mis de l’avant afin de résoudre
ces dilemmes, et ce, à partir des perceptions d’intervenantes travaillant au sein d’un CIUSSS du
Québec. Les situations susceptibles d’occasionner des dilemmes éthiques sont les refus de
traitement, les suivis partiels des recommandations professionnelles et les divergences d’opinions
avec des partenaires externes. Bien que la fréquence des dilemmes éthiques rapportée par les
intervenantes soit somme toute assez faible, toutes les intervenantes sans exception estiment que
ces dilemmes leur occasionnent de la détresse. Pour résoudre ces dilemmes éthiques, les
intervenantes utilisent principalement les discussions d’équipe, mais ont également recours à de
l’aide extérieure à l’équipe (supérieurs, partenaires externes et parents). Aussi, de manière unanime,
les intervenantes soulignent le besoin de moyens supplémentaires pour les aider à analyser et à
résoudre les dilemmes éthiques qu’ils rencontrent dans le cadre de leur pratique et plusieurs ont
formulé des suggestions en ce sens.

Les résultats de la recherche constituent un pas dans l’édification des connaissances par ailleurs
limitées relativement à la fréquence des dilemmes éthiques en matière de dysphagie à l’enfance, aux
types de dilemmes éthiques que pose cette pratique, aux conséquences négatives que ces dilemmes
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occasionnent ainsi qu’aux stratégies qui sont utilisées, ou qui devraient l’être, par les intervenants
pour les résoudre. Cette étude convie d’autres chercheurs à réaliser des recherches supplémentaires
dans ce domaine encore peu exploré à ce jour. Plus d’attention devrait être portée à ces dilemmes
éthiques en vue de développer des ressources éthiques susceptibles d’aider les intervenants à
surmonter ces situations avec aisance et efficacité.
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Résumé Abstract
Cet article analyse une distinction faite fréquemment dans
les situations de communication en neurosciences :
l’emploi des termes “invasif” ou “ non-invasif” pour qualifier
les techniques d’observation du cerveau. Un jugement de
valeur implicite ou explicite accompagnant ces termes,
l’adjectif de « non-invasif » a pu être utilisé à des fins de
promotion du progrès technique, en particulier à propos
des nouvelles techniques d’imagerie apparues ces
dernières décennies. Nous étudions ici les interactions
entre experts scientifiques et la sphère politique. L’analyse
porte sur plusieurs rapports d’expertise concernant les
neurosciences, issus de di fférents comités en
France. Nous montrons que la signification des termes
« invasif » et « non-invasif » varie selon le contexte, c’est-
à-dire en fonction de la nature du discours, des techniques
en comparaison ou des parties engagées dans la
discussion. La définition de ce qui est à concevoir comme
invasif ou non-invasif devient un enjeu stratégique et peut
ainsi changer selon les méthodes privilégiées par les
experts participants à ces comités ou conseils.

This paper analyzes a common distinction in neuroscience
communication: the labels “invasive” and “non-invasive”
attributed to brain-observation technologies. Because an
implicit or explicit value judgment accompanies the term
“non-invasive,” it has been used to promote technological
progress, especially new brain-imaging techniques that
have appeared in recent decades. This study’s material
comes from interactions between some expert scientists
and the political sphere. Expert reports on neuroscience
from different advisory bodies in the French public sector
have been collected and analyzed for use of the distinction
between invasive and non-invasive. The paper shows that
the meaning of these widely used labels varies according to
the context, e.g., status of discourse, technologies
compared, or stakeholders engaged in the discussion. The
definition of what is understood as invasive or non-invasive
becomes a strategic issue and can thus vary according to
the methodologies favoured by experts participating in
national advisory boards or councils.
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Introduction 

The present philosophical analysis focuses on a common linguistic practice in neuroscience: the
labelling of brain-observation technologies as “invasive” and “non-invasive.” In the context of
communication, scientists cannot always rely on technical terms in their research fields. Explanation
often requires blurring of boundaries between technical wording and common language. “Technical
wording” generally refers to concepts that are concise, well-defined, and shared in the scientific
community, whereas “common” usage is likely to be fluctuant and left to personal intuitions.

On certain occasions, scientists can use metaphors to explain scientific results or describe scientific
activity, and indeed, “invasiveness” can be seen at least as an extension of the term’s meaning
because the word “invasion” primarily denotes a belligerent intervention by a country transgressing
another country’s boundaries. Some observers have insisted on the dangerous aspects of mobilizing
military language in scientific contexts, considering, for instance, the frequent appeal to military
vocabulary in the biological sciences: (i) describing delivery of a nanodrug as a “destructive bomb
reaching its target” would lead, in the long run, to misconceptions prejudicing the treatment [1] or (ii)
stigmatizing “invasive species” would lead to biased management of ecosystems [2]. Metaphors or
common language in science have a fundamental ambiguity: on one hand, historians of science have
used the fertility of metaphors and displacements of language to produce knowledge [3], and on the
other hand, some of their potentially misleading aspects have been noted. For instance, an appeal to
an intuitive concept can become an obstacle to a truly scientific explanation [4]. 

Speaking of “invasive technology” in a medical or scientific domain presents the advantage of
replacing the nonobvious cost-benefit analysis of medical and technological judgment with a concrete
term. Language can change, so does the meaning of words, and it is now common to refer to
“invasiveness” for medical purposes; dictionaries frequently indicate the term’s medical extension.
Putting aside questions of philosophy of language and the precise nature of the expression, such
extension of reference can nonetheless be problematic. Even in the medical context, there are two
different meanings: “invasive” can be said of a cancer, a tumor, or a tissue expanding outside its
supposed “right” or normal territory and growing into areas where it is not welcome, and “invasive” can
also be said of an instrument penetrating the body. What this association suggests, along with the
word’s previous military background, is that the term has some negative connotation, and this should
be enough to justify that specific attention be paid to it as a label. Lack of clarity in distinguishing
between invasive and non-invasive, as we will see below, is another reason to question the use of
these terms.
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The problem of interaction between common language and scientific reality is likely to occur in any
communication situation. It goes without saying that this is a classical bioethics topic in the doctor-
patient relationship. For instance, the precise wording of an informed consent form is often worth
discussing and is often discussed [5]. The naming of “incidental findings” has been an object of
debate for a while [6]. Another recurrent question is how to use statistics or medical images in
communicating with a patient since statistics or images appear more objective than words but can
also be easily misunderstood. This is also a general concern for science communication and diffusion
of research: summarizing some complex research processes in a few words is full of pitfalls. To date,
most neuroscience communication studies have relied on media analyses [7-8]. Media (e.g., TV,
press, and Internet) are indeed major communication vectors between scientists and the public [9-10].
However, varieties of “the public” are numerous, and scientists themselves often must adapt their
attitudes and wordings to the communication target, e.g., their peers (in highly specialized
publications), scientists from more or less distant research fields (in general scientific publications),
and students (in textbooks). A prerequisite of any reflection about communication is sensitivity to the
context of exchange. For that reason, we focus here on a very specific subset of communication
cases.

Among the diverse targets mentioned above, political leaders involved in budget decisions or strategic
research orientations are especially worth convincing of research’s interest and capacity. Dedicated
venues for exchange between science and politics, for example, commissions or advisory bodies,
have been established for this purpose [11]. These venues are not confined to the presentation of
scientific methodologies and their results; they also assess the value of research and comment on
findings, prospects for future technological developments, and so on. The following analysis is based
on sources from this intermediary zone of discourse, where interaction between science and policy
occurs. In this arena, researchers, physicians, and politicians interact in many ways and pursue many
goals (e.g., convincing, proposing, and assessing). The configuration thus offers a variation in
standpoints and in discourse status with great interest, the landscape being reduced to a small set of
actors and committees. 

Expert reports on neuroscience from different advisory bodies in the French public sector between
2009 and 2014 were collected during visits or from official websites. The reports were scanned for use
of the “invasive/non-invasive” distinction1 and the context of the distinction was analyzed. Although the
main documents relevant to our topic were collected and analyzed, at the end of this process, there
were too few quotations to pretend to apply any quantitative analysis. Some recurrent patterns
occurred nonetheless; these patterns are presented in this paper. The point is rather to explore why
this distinction is disseminated, how it can be used, and what can be learned from that use. As it is a
non-systematic review, only some interesting configurations are quoted here. Criteria for including a
specific citation are the following: the citation illustrates a typical use of the distinction, and this use is
different from other ones mentioned in the paper. While this review relies only on written sources,
committees often organize interviews with experts; consequently, some materials quoted here are
transcripts of oral presentations. The nature of sources, their authors and the context of use of the
“invasive/non-invasive” distinction for each citation mentioned, are presented throughout the paper.

A phenomenological intuition

The two labels – invasive and non-invasive – seem to refer simply to a basic intuition: does a physical
object penetrate the body or not? Let us consider magnetic resonance imaging (MRI), i.e., recording
radiofrequency signals emitted by water molecules under the influence of an intense magnetic field.
Magnets generating the magnetic field are placed all around the head and the body, and the
experimenter neither touches any internal organ of the subject nor opens the skin. Such brain-imaging

1 Note that these terms operate in French as in English, but this cannot be said of a difficult to translate label, such as
“incidental findings.”
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technology is likely referred to as “non-invasive” because nothing visible is inserted into the skull. In
contrast, let us consider intracranial electrophysiology, i.e., recording electric currents in deep
structures of the brain using electrodes introduced through a surgical procedure. This technique
unequivocally receives the “invasive” label.

This invasive/non-invasive distinction is often claimed as a major reason for preferring one
experimental strategy over another. Research on healthy human volunteers mostly uses MRI (or
another “non-invasive” technology), while intracranial electrodes are saved for animal studies.
Invasive technology in human research is only used when clinical necessity argues for it. As a recent
report2 states,

The MRI technique, conceptualized in 1946, is a non-invasive radiologic technique
without known secondary effects, based on the physical phenomenon of nuclear
magnetic resonance. [12, p.21]

Electrophysiology is an important technique inserting microscopic electrodes into the
brain in order to record neuronal activity. Therefore, this is an invasive methodology,
principally conducted on primates and rarely on humans, except in pathological cases.
[12, p.122]

The invasive/non-invasive distinction falls under a phenomenological spontaneous intuition: whether
or not something enters the body. This obvious distinction is shared between scientists and their non-
expert audience, and is not supposed to be problematic. What follows is an attempt to go beyond the
initial intuition of the distinction’s clarity and explore its potential meanings. 

Widespread distinction in lack of scientific criteria

The first thing to be noticed about this invasive/non-invasive distinction is that it has no conceptual or
theoretical basis. One should not look for a criterion of (non)invasiveness in a scientific theory or in a
classification of techniques. Neither does it reflect a precise standard established by the scientific
community according to shared rules and methodologies. A distinction such as ionizing/non-ionizing
radiation does, for instance, there is a physical definition of ionization, and the level of radiation
produced by a certain technology can be categorized as ionizing or non-ionizing with regards to a
living tissue exposed to it. 

There might be some underlying theories: what are the background conceptions allowing easy
characterization of any technique as invasive or non-invasive? Is there an implicit model of action and
causality implied? The general progress of technology enables rapid improvement in scientific
observation. Through imaging instruments, one can see inside the living body in an unprecedented
way [13]. In research set-ups, scientific observation has been classically distinguished from
experimentation [14-15]. During an observation, the instrument does not interact with the information
source, nor does it influence the observed object. A telescope does not act on a star, nor does the
eye (in fact, the star could already be dead at the time of observation). In contrast, a scalpel is
designed to cut the skin and flesh, to push matter away and allow a surgeon to see inside the body. 

Such a familiar distinction could be based on an elementary causality model traceable to the 17th

century. In the Cartesian view, the physical world is composed of particles of matter interacting only
by contact [16]. In the 18th and 19th centuries, such a conception permeated most scientific and
philosophical views of nature. Yet, the success of the Newtonian theory based on “action at a
distance” shows the erroneous nature of this model. Mechanical contact is not required for causality

2 The Centre d’Analyse Stratégique (Center for Strategic Analysis, now called France Stratégie) is an advisory body in
charge of general economic and social questions, reporting to the French Prime minister. Several notes on neurolaw and on
neuroscience’s contribution to public policy have been published.
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because distant objects can also interact with each other. The prevailing philosophical view of
Cartesian mechanistic explanation long hindered the progress of Newtonian theory, even in Newton’s
own mind; he felt obliged to appeal to “ether” as an intermediary notion bridging the gap between
forces and matter [17]. Some psychologists hold the Cartesian conception for “naïve physics”
implemented in the human mind [18]. Our own experience shows that inert objects are affected by
mechanical causes (to move a pencil, it is more efficient to grasp or push it than to call its name).3 In
an alleged Cartesian model, a technology could be said invasive if and only if a contact occurs with
the experimental subject. 

However, what would be the value of such a label once the validity of the “action at a distance” model
is acknowledged, as in modern physics? MRI observes the inner body through an intense magnetic
field. In a way, there is an action of the magnetic field on each water molecule of the brain, the
molecules being aligned with the imposed force and spinning in tune with the machine settings.
Causality’s true nature and whether natural laws discovered by science are just regularities of the
human mind are great philosophical debates [19-20]. Our point is more precise: the conceptual
distinction between invasive and non-invasive partially belongs to common sense and cannot be
resolved through an instrument’s physics. There are more than natural sciences as far as the body’s
representations are engaged. That is why this distinction is worth studying in its sociological and
political contexts.

Non-invasive versus invasive technologies

The most general and phenomenologically obvious use of this distinction is binary. A technology is
said to be invasive or non-invasive. The introductory quotation could illustrate this claim. Because an
implicit or explicit value judgment accompanies the term “invasion,” a negative value is likely to be
associated with technologies labelled in this way. In this context and all things being equal, it is better
to develop non-invasive than invasive technologies. Indeed, it is difficult to find a scientist who proudly
claims to be using invasive techniques. Instead, the term has been forged in a context of the
glorification of technological progress. During the last few decades, new brain-imaging techniques
have appeared, such as MRI or position emission tomography (PET), which are said to be “non-
invasive” compared to long-used “invasive” animal studies or surgical procedures.

Although some technologies seem obviously non-invasive and are promoted for human research, the
previous section has shown that invasiveness is not a natural category. Consequently, much variation
can occur in this categorization. See, for instance, the following two statements: 

For clinical or experimental investigation in human, as for in vivo study of mammals,
the safety of non-invasive methods is essential. Therefore, methods based on X-rays
(radiology, scanner X), gamma-rays (SPECT), ultrasound, nuclear magnetic resonance
(RMN and functional MNR) and positron emission tomography (PET) are used. [21,
p.72]4

3 “If there is a connection between commonsense physical reasoning and scientific reasoning, it may be reflected best in the
difficulty that ordinary adults, and at least some scientists, experience in conceiving of physical phenomena to which the
continuity and solidity constraints do not apply. Although systematic evidence is lacking, it would seem to be more difficult to
develop clear and consistent intuitions about a world lacking continuously persisting, impenetrable bodies than to develop
intuitions about a world lacking gravity or inertia. Continuity and solidity appear to be deeply embedded in human
conceptions of the physical world and human ways of tracing physical bodies through time.” [18]
4 This quotation is from a strategic report of the French ITMO (Institut thématique multiorganismes) devoted to neuroscience.
An ITMO is a transverse science management structure aiming at national unification of research conducted in a specific
area (here, the nervous system and its disorders).
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This brain imaging technique [functional MRI (fMRI)] presents several advantages.
Firstly, fMRI does not involve an exogenous contrast agent but an endogenous sign5 of
cerebral activity. It is thus a non-invasive technique (contrary to PET-scan for instance)
that allows a dynamic measurement of cerebral activity. [12, p.126]

In the first quotation, all brain-imaging technologies, from scanner to MRI, are considered non-
invasive, while in the second, only fMRI deserves the “non-invasive” label and even PET is
considered invasive. How can one account for such differences?

Among the various experimental neuroscience strategies, there is competition, especially in raising
money. Establishing an experimental research centre with all its technological equipment is costly. As
scientific research becomes increasingly technology-loaded, technological choices represent heavy
investments. These choices are often delicate, as both scientific and strategic or economic reasons
overlap. In any communication situation, promotion of technology (i.e., of a specific technological
research tool) becomes an important objective in the minds of researchers, in particular, directors,
managers, and principal investigators [22]. The latest technology on the market often bears the
burden of proof: against experimental traditions, laboratory routines, and existing equipment,
convincing sponsors and colleagues that a new technology is worth the investment can be difficult.
Here is a good reason to prefer positive terms in the presentation of new technologies. One can thus
insist on non-invasive new technologies and claim strong support for their development. 

A more precise debate also exists in functional neuroimaging between PET and fMRI proponents.
Both instruments measure oxygen dynamics in the cerebral blood flow, which is precious information
for human cognitive studies in vivo. Before fMRI, PET appeared when the first functional imaging
studies in cognitive neuroscience were conducted in the 1980s. Subsequently, major neuroscience
centres were equipped with this technology. FMRI appeared a little later and progressively overtook
PET during the 1990s. Currently, most functional neuroimaging studies use fMRI methodology. Yet,
researchers who have chosen PET strategy still have much to say about fMRI’s limits (see for
instance [23]). Furthermore, at its beginning, fMRI had to show that it could do as well as PET;
otherwise, no one would have turned to the new instrument. Furthermore, there is no such thing as
good or bad experimentation per se: Scientists always compare technologies and experimental
strategies (referring, for example, to the existing “gold standard”). PET can be termed “invasive”
because it requires a needle stick to inject into the subject’s arm a radioactive solution as a tracer,
whereas fMRI does not.

These contextual elements account for the difference in categorizations in the above quotations. Each
text is indeed specific in its purpose and writing process. The ITMO report (first quotation) is a
common ground document: many scientists from various disciplines are engaged in its writing.
Researchers are coming to agreement in the formulation of scientific orientations to be pursued in
general. From this committee’s perspective, all technologies are valued as non-invasive. In contrast,
the CAS report chapter (second quotation) is authored by a scientific advisor of the council. He is also
a cognitive scientist and a very active proponent of the fMRI method, and he values here fMRI more
than PET, associating the positive adjective “non-invasive” only with fMRI.

In this context of comparison between different technologies, another use of the distinction is possible.

Gradation: more and less invasive technologies

In numerous occurrences, the distinction between invasive and non-invasive is not oppositional but a
matter of degree. In this case, invasiveness is considered a scale along which technologies can be

5 The author refers here to the blood oxygen level dependent (BOLD) phenomenon in functional MRI: a natural property of
desoxyhemoglobin allows increase of the magnetic resonance signal.
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classified. Contrary to the opposition of invasive/non-invasive, a gradation-type expression does not fit
the spontaneous binary model (observation vs. action; contact vs. distance). What does it mean for a
technology to be more or less invasive? Does something penetrate the skin or not? Does something
enter the brain or not?

According to experts, brain-machine interface aims at analyzing and restoring lost
functions. Better prosthetic devices, which are less invasive, are developed. [24, p.35]
(SR)6 Recently, human research has been conducted through a less invasive
approach, electrodes being implanted in the surface of the cortex of a patient. [25,
p.143] (physician)

There are today numerous manners of treating the nervous system, and the number of
these possibilities is growing, whether it involves chemicals or more or less invasive
procedures such as brain imaging, magnetic transcranial stimulation, implants or
neuroprostheses. [25, p.83] (SR)

When a surgeon wants to operate on a patient and wants to know his language areas,
one often proceeds to a pharmacological test, namely the Wada test. One injects a
barbiturate in a carotid in order to anesthetize a brain hemisphere, observes whether
the patient loses language, and identifies language lateralization. For a decade, clinical
teams have been exploring less invasively, appealing to fMRI as a guide for surgery.
[25, p.97] (neurologist)

First, one can notice again that the invasiveness metaphor is likely to appear in the competitive
context between technologies, even if in a different manner. Second, the statements just quoted do
sometimes fit a phenomenological model of the body as a territory to protect. A surface electrode in
the cortex can accurately be declared less invasive than a deep-brain electrode. On this basis, people
can intuitively agree on what is to be designated as more or less invasive: everybody can see the
apparent effects of technology on the body.

However, such a conception can lead to paradoxical assertions. Indeed, even some surgical
procedures can be labelled non-invasive:

There is a strong [societal] demand for innovation, especially technological innovation,
and the successes of the non-invasive surgery (laser eye surgery for instance), the
Internet, home automation and the mobile phone attest to this trend. [26, p.12]7

This project aims at the acquisition of equipment generating ultrasound in order to
destroy – thanks to heat and without opening the skull – limited targets like brain
tumors or to stimulate non-invasively some brain structures. [24, p.49] (SR)

While some technologies are described as “non-invasive,” their action on the body is recognized at
the same time. The skull and the skin are phenomenologically safe, but the brain can be reached.
Non-invasive surgery is efficient, because of a physical effect on the body. In this case, the model of
observation is definitely away: even a non-invasive instrument can be an intervention tool. “Action at a
distance” is clearly possible and is even a prerequisite for a “non-invasive” cure. In this respect, the
property of non-invasiveness is no longer a criterion for identifying harmless technology. An

6 OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques): the parliamentary office in charge
of assessment of scientific and technological choices in France. Excerpts come from text written by state representatives
(SR) themselves or from public interviews of scientists. Some state representatives might also have been physicians or
academics in previous careers.
7 The SNRI (Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation) Report was a ministry-conducted initiative. Researchers from
various fields were gathered in working groups to elaborate a proposal for a national research strategy. 
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instrument can indeed act on the body’s internal structures and destroy them from the outside. Should
“non-invasive” no longer be considered laudatory?

From fear of invasion to objective risk analysis

Another option would be the following: as a positive term, “non-invasive” would designate the general
fact that a technology is harmless. In this case, “invasive” would refer to everything that harms a
patient or an experimental subject and everything painful or something that has a significant bodily
impact. Under these circumstances, harm comes not only from small injury to the skin. Radioactivity is
an essential feature of many brain-imaging instruments. Some devices produce ionizing radiation to
visualize the body’s inner parts; some use radioactive tracers to record internal activity. However,
sticking a needle in a patient for a couple of minutes is less dangerous than strong exposure to
radioactive rays. For instance, consider PET, which is sometimes classified as “invasive” and
sometimes as “non-invasive.” It is surely not the needle in the arm of the subject that represents a
risk; at most, that is a discomfort during the experimental procedure, as is confinement in PET or MRI
machines and the noise of their operation. However, injection of a radioactive tracer is problematic.
There are limits imposed on research: healthy volunteers shall not be exposed to certain doses of
legally defined radiation. When considering research on healthy human participants, it may not be
worth taking any risk, and the statement “PET is more invasive than fMRI” could make sense.

In the clinical context, cost-benefit analyses appear totally different: a small dose of radiation is, of
course, better than an erroneous diagnosis, and a surgical intervention is generally better than a
tumor’s continued growth. Nonetheless, during public presentations held before the previously
mentioned Parliamentary Office, some shocking pictures of invasive technologies strongly affected
the public. A lay audience might have difficulty understanding why such technologies are still applied
to patients. The presentation and promotion of non-invasive technologies in the same panel is even
more misleading. One hypothesis is that confusion could emerge as a side effect of communication
hype. After emphatic promotion of some new technology’s non-invasive property, researchers and
physicians are frequently criticized for their continued, general use of invasive technologies and
methodologies. Indeed, some researchers attempt to protect themselves from criticism. Expert
speakers must present their work very carefully and firmly insist on the medical benefits of invasive
procedures. A possible strategy is to debunk the myth of non-invasive-thus-safe technology:

Some neuroimaging technologies are presented as non-invasive, and yet their safety
and reliability are still an issue. [24, p.79] (SR)

Biologists or clinical researchers working at the neuronal level with invasive methods can sometimes
be very critical of their neuroimaging colleagues in cognitive neuroscience using PET or fMRI,
accusing off-record their scientific methodologies of shortcuts and weakness. Even so, documents
looking for unanimity are stepping back regarding the invasive/non-invasive distinction and argue
against its relevance:

The theoretical and experimental separation of invasive and non-invasive human BMI
research is not useful for the field or for future applications. The aim of the European
effort should be to develop and test both invasive and non-invasive, commercially
available and affordable BMIs that are tailored to specific applications. BMIs for direct
brain communication and for motor restoration should have priority. [27, p.48]8

This last excerpt chooses willingly to overcome the distinction, in favour of general promotion of
neuroscience. The many ways of articulating neuroscience and policy can be broadly classified along

8 This document was written by some members of the European Brain Council, a gathering of European scientific societies
sharing interest in neuroscience and related research areas and clinical disciplines.
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two main lines: self-organization of science through institutions or direct exchange from particular
scientists to politicians. A situation where scientists exchange directly with politicians might favour
competition between scientists. Experts are prompted for use of the invasive/non-invasive distinction
in order to promote “non-invasive” technologies. The definition of what is to be understood as invasive
or non-invasive becomes a strategic issue, and thus, can vary according to the methodologies used
by experts participating in advisory boards or councils. In contrast, self-organization might favour
agreement among experts before reaching the political level. In the report mentioned above, a
consensus is reached within the neuroscience community before going public, and the strategy
includes a decision not to open the Pandora’s box of technology comparison. The strategy is aimed at
smoothing opposition between different scientific methodologies and strategic choices. Furthermore,
the authors are condemning a communication strategy hazardous in the long run for the promotion of
neurotechnologies, as the public can switch from non-invasive lauding to invasive blaming. Such a
move would illustrate a classic case of a hyping strategy turning against its originator [28].

Conclusion

The distinction between “invasive” and “non-invasive” technologies is not uncommon in the
neuroscience and policy literature. The main lesson of our analysis is that the distinction’s boundaries
can vary greatly according to context; failing to define a unique model of the invasive property that
could account for a unique invasiveness criterion. Here, we have interpreted and discussed several
uses of “invasiveness” by referring to the context of discourse. The meaning of the distinction is often
correlated with the strategy of actors to explain or promote their activity. 

The fact that the phenomenological distinction is somewhat obscure might not be a problem per se
because context often disambiguates meaning. However, this ambiguity might be a problem in
science communication. Researchers are not only laboratory specialists; some have to defend and
promote their choices to various audiences, such as politicians and funders. The resulting
intermediary language corresponds neither to pure technical scientific lectures (often deprived of data
and technical content) nor to absolutely disinterested pedagogical presentations. Even if concepts are
not scientifically based (the invasive/non-invasive distinction does not allow identification of a natural
family of instruments or techniques), the two notions are encountered in such literature. 

Looking for the right word is part of improvement in research communication and its ethics. When
scientific concepts are available, such as ionization, there is no need to look for other words. At the
same time, it might be possible to tackle risk analysis directly: which technology is more dangerous
and why? Is an intuitive distinction that does not fit with a precise canon really welcome? In a kind of
paternalist tone, emphasis on non-invasiveness can be anticipated to spare a patient or a volunteer
experimental participant from irrational fears (“look, nothing is going to hurt you”). However, it is
common knowledge that radiation can cause cancer in the long run despite its risk not originating from
a visible, immediate breach of the skin. People are even more inclined to fear “contamination” or
“exposure” because they believe in the potential effects of radiation or electromagnetic waves,
whether this fear is grounded in reason or not (see, for instance, the phenomenon of electromagnetic
hypersensitivity). This is particularly true of the brain, an organ without sensory receptors, which
cannot be felt by patients or subjects themselves. Referring to invasiveness or non-invasiveness of
technology in this context might not help. The minimal prescriptive result would be to avoid using such
an emotionally or negatively loaded term as “invasive.” This discussion should further encourage
exploration of relations between scientific concepts and common language. 
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Introduction 

The allocation of resources continues to raise significant ethical and policy issues for all involved in
healthcare. Theories of distributive justice that focus on fair innings argue that healthcare resources
should be allocated to optimize each person’s chance at receiving a fair share of life [1]. This paper
critically evaluates the ethical implications of applying a fair innings framework to children’s healthcare
through the lens of the Canadian Charter of Rights and Freedoms [2]. The Charter protects each
person’s right to equality and to be free from state imposed discrimination. Discrimination is
conceptualized as the arbitrary disadvantaging of a historically marginalized group. Fair innings
programs intentionally redirect healthcare resources away from particular groups. The seeming
arbitrariness of this exclusion raises questions regarding the ethical feasibility of fair innings inspired
programs. Moreover, if fair innings policies do create arbitrary disadvantage for specific age groups,
they may nevertheless be ethically justified as an affirmative action program.
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Universality and Canadian Healthcare

The Canada Health Act establishes publicly funded access to healthcare for all qualified Canadian
residents. For a provincial healthcare program to receive federal funding it must be universal,
servicing 100% of insured persons, and it must be comprehensive [3]. This legislation reflects the
view that healthcare is a basic entitlement that should not be denied based on a person’s particular
economic circumstances [4]. Instead, the provision of healthcare and the allocation of healthcare
resources should be based on need, wherever possible [5]. However, the reality of federal budgeting
and provincial healthcare funding means that despite the legislative promise of universality and
comprehensiveness, the needs of certain groups are not being adequately met [4,6]. This raises
ethical questions of how the relative prioritization of certain groups in law and policy can increase the
equity of the Canadian healthcare system.

The Fair Innings Thesis and Children’s Health

The fair innings thesis suggests that healthcare resource allocation should aim to allow each
individual their “fair innings,” an average number of years lived in good health. Formulations of this
thesis differ regarding when age based considerations should be applied [7]. John Harris, who
developed the fair innings thesis, suggested that it should be limited to the context of life-saving
treatment. Others suggest that age-weighting can serve as a mechanism for equalization in the
healthcare system more broadly [1]. While fair innings discussions generally focus on age-weighting
as between younger and older adults, this paper will centre on the potential application of the fair
innings thesis to children’s healthcare.

Proponents of the fair innings thesis draw primarily on equity-based arguments. Accepting that justice
or fairness can be applied to quantities of life, prioritizing individuals based on age can be morally
justified on the ground that those who experience fewer years of life are worse off [8]. The relevant
consideration is whether a person has enjoyed a reasonable number of years in good health. Thus,
justice requires that resources be diverted towards an individual or group who has not yet lived a
reasonable number of years, to the disadvantage of someone who has already had their fair inning [1
at 179]. In this way, fair innings can be viewed as a distinct, freestanding demand of justice that exists
regardless of any pre-existing wrongs.

The most controversial aspect of the fair innings thesis, however, is its ostensibly discriminatory
nature. A fair innings approach to healthcare openly distinguishes on the basis of age, potentially
circumscribing access to healthcare for those who have had their “fair innings”. Examining the fair
innings thesis through the Charter raises the question of whether the redirection of healthcare
resources is in fact arbitrary, and therefore discriminatory and ethically unjustifiable.

Discrimination and the Charter

Section 15(1) of the Charter protects the right to equality. This right does not guarantee identical
treatment. Instead, it protects substantive equality, which “recognizes that persistent systemic
disadvantages have operated to limit the opportunities available to members of certain groups in
society and seeks to prevent conduct that perpetuates those disadvantages” [9 at para 17]. The
overriding purpose of the equality guarantee is protection against discrimination [10 at para 24]. 

State action breaches a person’s equality rights when it creates a distinction that perpetuates
discrimination on the basis of an enumerated or analogous ground. The Supreme Court in Taypotat
defines discrimination as the presence of arbitrary disadvantage marked by a failure to respond to the
needs of the claimant group in question that perpetuates their disadvantage [9 at para 20]. In this way,
although substantive equality is a free-standing right of each individual, the presence of equality is
measured by the costs and benefits imposed on specific groups. To assess fair innings through an
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equality lens under the Charter therefore requires one to look not simply to fair innings as an
independent right, but through the benefits and disadvantages it imposes on various groups in
society.

A distinction that arbitrarily perpetuates disadvantage does not violate the equality guarantee if the
distinction is drawn in order to ameliorate the position of a historically disadvantaged group under
section 15(2) of the Charter. This provision operates harmoniously with section 15(1) to empower
governments to combat discrimination and work towards substantive equality through ameliorative
action programs [10 at para 16].

To pass constitutional scrutiny, an allegedly ameliorative program must have an ameliorative purpose
targeted at a disadvantaged group [10 at paras 48, 49]. Further, the distinction drawn by the law must
serve and be necessary to that purpose [11 at para 45]. The government is not required to show that
the state action will have an ameliorative effect; the analysis is limited to the government’s purpose.
As a result, if fair innings act as an affirmative action program, it may not violate the demands of the
Charter’s equality provision, regardless of whether it imposes a disadvantage on elderly segments of
the Canadian community.

Fair Innings: A Question of Arbitrary Disadvantage

Although Canadians often view healthcare as a basic right of citizenship, there is no free-standing
right to healthcare in Canada [12,13]. Moreover, given the finite nature of public resources, the
complete provision of healthcare treatment and therapies for all persons is impossible [14]. Current
allocation models, which incorporate both needs-based triage elements and first-come first-serve, are
subject to discrepancies based on who initially presented for treatment and the disparity of access to
healthcare across geographic regions [15 at 240-244]. Fair innings may therefore provide a less
arbitrary, and therefore less discriminatory, means of allocating resources. This raises two central
issues: the implications of the universality of aging to the discrimination analysis, and the link between
age and positive outcomes in healthcare.

First, proponents of fair innings argue that it does not perpetuate arbitrary disadvantage, because
adults, whose healthcare descends in priority compared to children, already enjoyed healthcare
prioritization during their youth [1]. This argument highlights the unique nature of age discrimination.
Whereas grounds such as race and sex act as a permanent identity marker, the vast majority of
persons will pass through many stages of life, and therefore experience numerous ages. As a result,
“age weighting does not discriminate between individual lives, only between periods within lives” [1 at
175]. For this reason, no single individual is truly excluded under a healthcare policy that distinguishes
on the basis of age under the fair innings theory. Each individual will have access to the benefit of the
fair innings policy if they live long enough.

Second, whether fair innings can be judged as arbitrary directly correlates with the relationship
between age and healthcare outcomes. At face value, a fair innings framework recognizes the reality
that as individuals age, the likelihood of achieving a successful outcome through medical intervention
diminishes. Healthcare programs that target children often maximize the number of years saved
through treatment. This fact reflects the reality that age, unlike other grounds of discrimination, often
correlates with a person’s capacities and needs. As Judge LaForest noted in McKinney v University of
Guelph, “there is nothing inherent in most of the specified grounds of discrimination...that supports
any general correlation between those characteristics and ability. But that is not the case with
age” [16]. Whereas channelling resources based on race, gender or sexual orientation would be
arbitrary, allocating resources based on age largely reflects the reality that children may have better
healthcare outcomes.
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Despite general links between age and capacity, concerns remain that fair innings policies do not
adequately reflect the reality of aging patients. Significantly, fair innings does not account for
prognosis [15]. Moreover, although younger people in general have a longer life expectancy, there
may be cases where a child’s life expectancy is extremely short due to a terminal illness or disease.
Diverting resources away from the elderly and towards the young in this context ignores the fact that
the elderly likely have a significantly better long-term outcome. By ignoring prognosis, fair innings
overlooks one of the most relevant factors in determining a patient’s health outcomes, which goes to
the core of arbitrariness.

Fair Innings as Ameliorative Action

The intention to remedy systemic disadvantage provides a possible ethical justification for the
implementation of a program that creates a disadvantage for a particular segment of society. Under a
Charter framework, if the government, in implementing a fair innings inspired approach to healthcare,
actively purports to benefit children, the primary question is whether the program serves and is
necessary to that purpose [11]. The equality analysis does not take the effects of the program into
account. This reflects the importance of allowing the government wide latitude in implementing
policies designed to benefit groups that have experienced disadvantage. However, it gives rise to the
issue of whether it is possible to remedy children’s disadvantage while ignoring the needs of other
segments of the population. Further, it poses the ethical difficulty of whether it is justifiable to benefit
one disadvantaged group at the expense of another.

The Supreme Court has repeatedly recognized children as a historically disadvantaged and
vulnerable group [17]. Children’s historic disadvantage manifests in society’s failure to acknowledge
their personhood. In Canadian Foundation for Children and Youth, Justice Deschamps noted,
“[h]istorically, [children’s] vulnerability was entrenched by the traditional legal treatment of children as
the property or chattel of their parents or guardians.” [18] 

Children continue to experience unique vulnerability in the healthcare context. Children who do not
have the capacity to make medical decisions under the law may be vulnerable to having their interests
and needs overlooked. Further, children outside of urban centres may lack access to specialized
paediatric care, and may be required to travel significant distances to access treatment. For many
groups, such as Indigenous communities, this disadvantage has compounded other forms of
discrimination to create a specific and complex experience of marginalization [19].

There is disagreement as to whether the fair innings framework would ultimately remedy children’s
disadvantage, or even create a net benefit for children. First, some suggest that priority should be
given to children’s caregivers [7 at 118], since any deterioration in the caregiver’s health would be
markedly detrimental for the child. Second, prioritizing the development of healthcare resources that
disproportionately benefit children might penalize youth who suffer from diseases that affect different
age groups. For example, arthritis primarily affects the elderly, but certain forms may affect youth.
Refusing to fund arthritis research on the basis that such research would primarily benefit those who
had already received their ‘fair inning’ might ultimately disadvantage certain groups of children [20].
Moreover, conceptualizing a fair innings inspired healthcare policy as affirmative action raises
questions of whether under-inclusive programs truly benefit disadvantaged groups, or further entrench
inequality. Like children, the elderly may have difficulty accessing specialized care. Further, they may
be vulnerable to exploitation by their family members and caregivers. However, in Cunningham, the
Supreme Court suggests that a policy can exclude certain groups from a targeted benefit without
compromising the ultimate aim of equality [11 at para 40]. In the context of fair innings, this
perspective indicates that the exclusion of the elderly from a benefit designed for children may not
negate the overall equality promoting nature of the scheme.
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Conclusions

In the face of a shortfall of healthcare resources, absolute universality and comprehensiveness in the
allocation of healthcare resources is not an option. The fair innings thesis provides a possible avenue
for improving availability of healthcare for children. At first glance, this program appears discriminatory
on the basis of age. However, applying a Charter perspective highlights the ethical and equitable
complexity of a fair innings inspired policy. Analyzing fair innings through the lens of the right to
equality engages multifaceted questions of age discrimination, and the nature of arbitrary
disadvantage under a potential system that distinguishes based on age. It raises the ethical question
of whether it is justifiable to intentionally benefit one group at the expense of another in order to
remedy historic disadvantage.
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Résumé Summary
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une incompréhension demeure entre la rationalisation
expérimentale déployée par plusieurs CÉR et la pratique
de l’ethnographie une méthode de recherche par
immersion lente et durable indissociable de relations
humaines de confiance et de respect mutuel.

This case study aims to explain ethnographic slowness for
members of the Research Ethics Boards (REBs). I will
show that despite recent efforts to recognize the specificity
of so-called qualitative research in research ethics, a
misunderstanding remains between the experimental
rationalization deployed by several REBs and the practice
of ethnography, a method of research involving slow and
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Introduction 
L’évaluation et l’approbation d’un projet de recherche par un Comité d’éthique de la recherche (CÉR)
sont rarement posées comme un exercice de communication entre le chercheur et les membres du
CÉR. Pourtant, il s’agit d’un réel exercice de traduction pour le chercheur qui doit réfléchir aux visées
et méthodes habituelles de sa discipline pour les contenir dans des termes perceptibles et signifiants
pour les membres des CÉR. Nous consacrerons cette étude de cas à cet exercice traductif. Nous
montrerons que malgré les récents efforts de reconnaissance de la spécificité des recherches dites
qualitatives1 en éthique de la recherche, une incompréhension demeure entre la rationalisation
expérimentale déployée par plusieurs CÉR et la pratique de l’ethnographie, une méthode de

1 Cette expression même de « recherche qualitative » est sujette à débats. Notamment pour Olivier de Sardan [1], la nature
des données – soit qualitative et quantitative – n’est pas adéquate pour qualifier la méthode ethnographique puisque
« L’enquête de terrain fait feu de tout bois. Son empirisme est résolument éclectique et s’appuie sur tous les modes de
recueil de données accessibles » (p.71).
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recherche par immersion lente et durable qui est indissociable des relations humaines de confiance et
de respect mutuel.

La lenteur ethnographique : le chercheur engagé dans des relations
humaines
Débutons par quelques précisions sur cette immersion de longue durée auprès des populations
étudiées. En anthropologie, la lenteur est posée et reconnue comme critère de validité des savoirs, et
ce depuis les fondements de la discipline.2 Le conseil que Bernard Arcand reçut en début de
recherche doctorale résonne aux oreilles des anthropologues : « Allez-y. Restez là 2 ans. Revenez
puis vous nous raconterez quelque chose ; parce qu’en 2 ans vous aurez à peu près le temps de
commencer à peine à comprendre ce qui se passe » [3]. 

La lenteur imprègne toute la démarche ethnographique. Parvenir à interroger une réalité
socioculturelle et à la comprendre demande écoute et silences, observations et patience. Elle
demande à l’ethnologue de s’engager dans une relation humaine vraie et durable.3 Lorsqu’un CÉR le
questionne sur ses activités de collecte de données et sur la nature de l’implication des participants,
l’ethnologue voudra répondre : mais tout dépendra d’eux! Mais, il sait que cette réponse, la seule
cohérente pour sa discipline, est peu audible par les membres des CÉR pour qui devis de recherche
expérimentale, et par conséquent, outils de collecte formalisés et objectivation de la relation de
recherche sont d’usages. 

Pour résoudre cette difficulté, l’ethnologue a appris à construire des devis et des échéanciers de
recherche répondant aux attentes. Comme il est d’usage en recherche expérimentale, son devis
offrira des outils de collecte préétablis et un échéancier avec dates de tombées pour sa collecte de
données, son analyse et pour la diffusion des résultats, et ce, dans un format plausible pour les CÉR.
Mais, une fois sur le terrain, sa réalité et sa temporalité seront souvent toute autre. 

L’ethnologue n’aura alors rien dit des enjeux engendrés par la lenteur de sa discipline. Il n’aura rien
dit de son engagement bien plus que scientifique auprès de ses participants de recherche. Il n’aura
rien dit de son engagement humain empreint de respect et de confiance mutuels. Il n’aura rien dit de
ses amitiés.4 Pour plus d’un, se taire évitera les questionnements des profanes et l’embourbement
dans des autorisations de déviations au protocole et au processus de consentement. Pour d’autres,
se taire dit toute la difficulté de traduire cette lenteur avec les termes d’usage en sciences
expérimentales et en éthique de la recherche [5].

Dans les prochaines sections, nous tentons simplement de dire en quoi la lenteur intrinsèque de la
méthode ethnographique engage l’ethnologue dans des pratiques particulières de respect et de bien-
être des participants. Pour ce faire, nous utilisons un récit d’expérience ethnographique, celui du
sociologue français Romain Pudal [6].5 Ce récit d’expérience nous servira, premièrement, à montrer la
nécessité méthodologique de cette lenteur. Dans un second temps, ce récit nous permettra de
nommer les choix et pratiques éthiques des ethnologues. 

2 Voir notamment Evans-Pritchard (1902-1973), auteur fondateur de la méthode ethnographique, pour qui : « It is almost 
impossible for a person who knows what he is looking for, and how to look for it, to be mistaken about the facts if he spends 
two years among a small and culturally homogeneous people doing nothing else but studying their way of life. » [2, p.83]
3 Plusieurs débats ont lieu en anthropologie sur la nature de cette implication du chercheur. Celle-ci peut aller de 
l’acceptation de la subjectivité du chercheur à une imprégnation totale qualifiée de « going native » [1].
4 Cette amitié et ses conséquences sont rarement affirmées dans les ethnographies. On la retrouve plus aisément relayée 
dans les préfaces et les postfaces. Un ouvrage récent d’un anthropologue québécois, P. Maranda, se distingue ici [4].
5 Nous avons délibérément préféré un récit d’expérience publié par un autre chercheur plutôt que de rendre compte d’une
expérience personnelle. Nous souhaitions ainsi montrer que ces expériences sont partagées par plus d’un chercheur.
Avouons également que, comme nos travaux ethnologiques sont toujours en cours, publier nos expériences demeure délicat
en matière de confidentialité.
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La lenteur ethnographique : une nécessité méthodologique
Dans son ouvrage Retour de flammes. Les pompiers, des héros fatigués ? [6], le sociologue et
pompier volontaire Romain Pudal offre une auto-ethnographie de ses confrères de casernes. Ses
récits de formations et d’opérations y côtoient une analyse critique des enjeux de recrutements et des
conséquences professionnelles de la transformation du métier et des conditions sociologiques de sa
réalisation. L’auteur y offre aussi un récit détaillé d’une de ses entrevues de recherche à titre de
chargé d’études au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)6 ; c’est sur ce récit que
nous porterons notre attention.

Lors de ses heures de gardes en caserne, Pudal réalise des entrevues avec ses confrères pompiers.
Ces entrevues vont bon train, mais l’une d’elles le questionne :

Au début, Thierry répond à mes questions un peu mécaniquement, presque
dans la vague, jouant avec son bip, sans jamais en dire beaucoup. Nous
convenons assez rapidement que l’entretien doit se terminer, qu’il se fait tard
(ce qui n’a aucun sens en réalité quand on est de garde). J’ai un peu de mal à
me l’avouer, mais je suis déçu et m’en veux de n’avoir pas su m’y prendre [6,
p.76].

Plusieurs semaines plus tard, Pudal en fin de garde, se croyant seul en caserne, décide de se rendre
à la salle de sport. C’est alors que Thierry vient le rejoindre pour un long entretien.

Nous nous retrouvons seuls dans une caserne désertée, assis sur des
appareils de musculation ; je suis en short et t-shirt, sans dictaphone
évidemment. On peut dire : c’est bien Thierry qui aura décidé des conditions
de passation de l’entretien [6, p.77]. 

Ce récit n’est pas une expérience rarissime. Bien au contraire, le terrain ethnographique est fait de
ses instants où la qualité de la relation humaine surpasse la relation chercheur-participant [1]. Le
terrain est fait de ces instants où la confiance mutuelle s’exprime au-delà des devis de recherche, des
standards méthodologiques et des certifications éthiques. Ces instants ne peuvent pas être vécus
sans la lenteur ethnographique, sans cette durée de la présence mutuelle.

La lenteur ethnographique : des pratiques spécifiques en matière de
respect et de bien-être des participants
Faire sienne cette lenteur ethnographique s’accompagne de choix éthiques. Elle engage
subjectivement le chercheur dans une série de préférences et de pratiques notamment en matière de
respect et de bien-être du participant. Examinons de nouveau le récit d’entrevue de Pudal non plus en
termes méthodologiques, mais plutôt avec le vocabulaire éthique d’usage en matière de respect et de
bien-être du participant. 

Débutons par une précision terminologique. Lors de l’évaluation et de l’approbation d’un projet de
recherche par un CÉR, le respect des participants s’évalue principalement par la capacité du
chercheur à respecter l’autonomie décisionnelle des participants. Le mécanisme du consentement
libre éclairé et continu est privilégié pour certifier l’autonomie décisionnelle [7]. Quant à lui, le bien-
être, sans y être réduit, s’évalue principalement en termes de risques et bénéfices physiques,
mentaux, spirituels, matériels, économiques et sociaux [7].

6 Expression d’usage pour désigner les services de sécurité incendie et de premières réponses médicales en France.
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Reprenons le début du récit d’entrevue. Le participant, Thierry, a vraisemblablement offert son
consentement avant de répondre aux questions d’entrevue. Par contre, il n’offre que des réponses
mécaniques. Rapidement, l’entrevue est close pour un motif, qui comme le mentionne Pudal, n’a
aucun sens lors d’une garde en caserne [6, p.76]. En n’appliquant que les normes d’éthique de la
recherche, la situation n’est pas problématique : le consentement a été obtenu et devant des
observations confirmant l’inconfort, le mal-être, du participant, l’entrevue est cessée. 

Pourtant, Pudal sait qu’il a failli et il en est déçu. Il sait que sa relation avec ses participants, ici avec
Thierry, est une relation humaine qui, comme toutes relations humaines, est sujette à être
chamboulée par une telle situation inconfortable. Pudal sait que, hors de la salle d’entrevue, Thierry
est son collègue. Ils partagent le même quotidien en caserne : ils répondront aux appels, vérifieront
les équipements, prendront leurs repas et se détendront ensemble. Par conséquent, il sait que, hors
de la relation chercheur-participant, Thierry et Romain vivront et interagiront ensemble, dans le même
environnement physique et social.

Ce qu’il advient quelques semaines plus tard dans la salle de sport de la caserne illustre que les
principes de respect et de protection du bien-être s’incarnent bien au-delà de l’entretien formalisé. La
lenteur et la durée de la présence de l’ethnologue le conduiront à ces moments où l’application des
principes cède sa place à l’incarnation des principes. En ethnologie, la durée des échanges entre
chercheur et participants permet aux relations interpersonnelles, voire amicales, de dépasser la
formalisation expérimentale de la recherche.

Dans cette salle de sport, ce n’est plus le chercheur qui questionne un participant. Il y a eu
renversement des rôles : « C’est bien Thierry qui aura décidé des conditions de passation de
l’entretien » [6, p.77]. Le chercheur – en short et sans son dictaphone – sait qu’il n’y a alors plus
devis, méthodes, ni mécanismes de consentement aptes à dire la richesse de ce moment où la
lenteur et la durée ethnographique parviennent à ce niveau de confiance et de respect. Dans cette
salle de sport, il n’y a que Romain, Thierry et la reconnaissance mutuelle de leur interrelation. 

Devant cette incarnation des principes éthiques de respect des participants et de la protection de leur
bien-être, l’ethnologue ne saisira pas en quoi une consignation de consentement tacite ou une
demande de déviation au protocole sont porteurs de sens.

Conclusion : dire la lenteur ethnographique 
Héritière des sciences expérimentales, l’éthique de la recherche n’en est qu’à ses débuts en matière
d’énonciation de la spécificité de la recherche qualitative.7 Ses cadres normatifs et ses pratiques, bien
que signifiantes pour plusieurs chercheurs, sied mal à l’ethnologue. Comme le récit d’entrevue de
Romain Pudal nous a permis de le constater, la lenteur ethnographique engage l’ethnologue dans
des relations humaines complexes où s’entrelacent confiance, respect et amitié. Cette complexité se
perd lors de sa traduction en termes de mécanismes de consentement et d’évaluation éthique de la
recherche.

Devant un CÉR, l’ethnologue a une position inconfortable : mal-dire ou se taire. D’autant plus que
pour lui la lenteur ethnographique est un lieu commun puisque, au-delà de la méthode, elle imprègne
son éthos. Il ne peut, à chaque fois, que s’étonner lorsque parler de cette lenteur résonne comme
l’écho d’une salle de sport vide. Pour parvenir à s’entendre mutuellement, membres de CÉR et
ethnologues doivent parvenir à parler le même langage. Dire la spécificité des recherches

7 Voir notamment le chapitre 13 de l’Énoncé de politique de la recherche des trois Conseils [7] dont le vocabulaire et le
contenu relèvent bien plus d’une introduction à la recherche qualitative qu’à un examen spécifique des enjeux éthiques
inhérents à ces méthodes. Notons ici l’hétérogénéité des pratiques des CÉR. Certains CÉR et subventionnaires québécois
majeurs demeurent réticents à la reconnaissance de la variabilité des mécanismes de consentement (écrit, oral, tacite),
variabilité pourtant posée dans la version 2014 de l’EPTC.
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ethnographiques nécessite un dialogue entre deux traditions de recherche aux rationalités distinctes.
Pour s’entendre, il faudra porter oreilles non seulement à la nature qualitative des données, mais bien
à l’éthos des chercheurs qualifiés de qualitatifs. 

Questions 
Le récit d’entrevue présenté ici peut être analysé sous d’autres angles. Voici quelques questions pour
en compléter la réflexion. 

1. Quels motifs personnels et sociaux pourraient amener un participant à consentir à une
entrevue de recherche ethnographique bien qu’il soit inconfortable avec les démarches de
recherche? 

2. Octroyer un temps de réflexion supplémentaire avant de consentir à l’entrevue résoudrait-il cet
inconfort? 

3. Quels défis la méthode ethnographique impose-t-elle au processus de consentement écrit?
4. Quelles adaptations du processus de consentement permettrait la flexibilité requise en

ethnologie? Comment justifier ces adaptations à un comité d’éthique de la recherche CÉR? 
5. Comment un chercheur devrait-il réagir face à cet inconfort d’un participant? Cesser l’entrevue

est-il la seule solution? 
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Introduction 
Dans le domaine de la santé mondiale, de nombreuses organisations internationales ou non
gouvernementales font appel à l’expertise des chercheurs et des professeurs d’universités du Sud et
du Nord [1]. De surcroît, elles commissionnent souvent des recherches multi-sites, effectuées dans
plusieurs pays, afin de comparer les résultats et augmenter le caractère transférable des conclusions.
Ainsi, des collaborations internationales et le recours à des équipes importantes d’assistants de
recherches voient-elles le jour dans plusieurs pays. Ces pratiques de recherches internationales
impliquent des enjeux particuliers, notamment en ce qui concerne l’éthique, la collaboration et
l’utilisation des données de recherche [2-4].

Cas fictif inspiré de plusieurs histoires réelles
Vous êtes professeur du CAMES1 dans un département de l’université du Gondwana. Vous êtes un
spécialiste de la santé de la reproduction en Afrique. Depuis 20 ans, vous avez publié cinq livres et 76
articles scientifiques, dont trois dans une série spéciale The Lancet coordonnée par le Fonds des
Nations Unies pour la population (FNUAP). Cette organisation internationale connaît vos qualités et

1 Le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur est l’organisation régionale qui confère l’évolution des 
carrières des chercheurs et professeurs dans ses pays membres, cette évolution n’est pas régulée dans les universités mais
par cette organisation.
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votre expertise. Elle décide donc de vous proposer une consultation pour coordonner une recherche
multi-sites dans quatre pays du Sahel (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). L’objet de la recherche est
de mieux comprendre pourquoi plus de 25% des femmes accouchent encore à la maison alors que
ces quatre pays ont des politiques de gratuité des accouchements dans les formations sanitaires
depuis cinq ans. Le FNUAP est intéressé par votre réseau africain afin que vous puissiez recruter des
chercheurs experts sur le sujet dans ces pays et que vous en garantissiez la qualité des travaux.
Ainsi, vous avez recruté deux professeurs et deux chercheurs des universités et centres de recherche
de ces pays du Sahel.

La recherche commence en janvier 2016 avec un atelier de démarrage où vous décidez
collectivement du protocole de recherche, des outils de collecte de données et des démarches à
entreprendre dans chaque pays. Malheureusement, l’un de vos collègues professeurs est très
occupé, il n’a pas pu venir à votre atelier car il s’était déjà engagé dans la réalisation d’une
consultation de 10 jours pour une Organisation non gouvernementale (ONG) dans son pays. Mais
vous le gardez dans l’équipe, il reste le responsable et a envoyé un de ses assistants pour l’atelier.
Ce dernier est présent les quatre jours de l’atelier mais il n’a pas lu les documents préalablement, ne
savait pas vraiment pourquoi il était présent et ne connaît pas bien le sujet. Il a passé ses journées
d’atelier devant son ordinateur à naviguer sur « Facebook », comme la collègue canadienne du
FNUAP qui n’a pas semblé être plus intéressée par le sujet durant la rencontre. 

La collecte des données démarre en mars et elle se déroule sans difficulté dans les quatre pays. Les
chercheurs responsables ont tous recruté, comme prévu, trois assistants qui doivent, avec les
chercheurs, réaliser les entrevues qualitatives dans deux districts sanitaires et 10 villages. Il est prévu
que les chercheurs responsables réalisent une dizaine d’entrevues avec les assistants pour que les
premiers connaissent bien le terrain et s’assurent que les seconds comprennent bien le sujet et la
démarche méthodologique qui reste complexe. Cependant, dans un des pays, vous apprenez par un
de vos amis expatriés pour une ONG locale en agriculture, que le chercheur responsable n’est jamais
venu sur le terrain. La totalité de la collecte des données a été réalisée par ses assistants, tous des
étudiants inscrits à la maitrise en sociologie du développement rural dans son université du Nord du
pays. En outre, ils se sont rendus dans les villages les plus proches, ils sont rentrés dormir tous les
soirs dans la ville du district et n’ont visité que les formations sanitaires situées près de la route
principale pour limiter leurs déplacements, car la route est de qualité exécrable en cette saison des
pluies.

Lors de l’atelier final tenu en décembre 2016, qui vous permet d’effectuer une analyse comparative et
collective avec les chercheurs, vous vous rendez compte, en effet, que le chercheur en question ne
maitrise pas bien les résultats. Il n’arrive pas à bien répondre aux questions que les collègues et le
bailleur de fonds lui posent pour mieux comprendre certaines données empiriques. C’est pourtant
essentiel pour vous permettre d’écrire le rapport comparatif. Ses réponses restent vagues, théoriques
et n’apportent rien de nouveau sur le sujet « les femmes préfèrent accoucher chez elles, elles ne
veulent pas accoucher avec du personnel masculin, si c’est gratuit les gens ne valorisent pas les
soins ». Vous auriez pu dire la même chose sans faire cette recherche. Quelques mois plus tard,
votre même ami de l’ONG vous apprend qu’il a assisté à la défense d’une thèse de doctorat en
sociologie de la santé dont le titre est « Les accouchements à domicile en région rurale ». Intrigué,
vous lui demandez une copie de cette thèse et découvrez qu’elle a été écrite par un des assistants de
recherche du collègue que vous aviez recruté et que ce dernier, est même le directeur de thèse de
l’étudiant. 

Questions
1. Selon vous, quels sont les enjeux éthiques soulevés par cette étude de cas?
2. Quels défis posent-ils pour la conduite de la recherche? 
3. Quelles actions auriez-vous prises si vous aviez été le responsable de ce programme de

recherches?
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