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Résumé

Contexte : Depuis 10 ans, sous l’impulsion des organismes accréditeurs, se
développe la formation en éthique dans les programmes de résidence des fa-
cultés de médecine canadiennes. Cette étude visait à identifier les besoins de for-
mation ressentis par des médecins en vue de l’élaboration d’objectifs d’enseigne-
ment en éthique pour le programme de médecine interne de l’Université Laval.

Méthode : Une recherche qualitative, à l’aide de la technique du groupe nominal
modifiée, a été menée auprès d’un échantillon raisonné de 11 résidents et de 19
médecins enseignants, affiliés au Département de médecine interne de l’Univer-
sité Laval, et sélectionnés respectivement par le directeur du programme et le
directeur du Département.

Résultats : 220 situations cliniques ont été recueillies et classées sous 14 thèmes
suite à une analyse qualitative : arrêt de traitement, abstention de traitement,
acharnement thérapeutique, réanimation, niveau de soins, déontologie, consen-
tement éclairé, refus de traitement, droit à la vérité, allocation des ressources,
confidentialité, soins palliatifs, euthanasie et aspects éthiques de la recherche.

Interprétation : La technique du groupe nominal modifiée est efficace pour identi-
fier des besoins de formation en éthique ayant une plus grande adéquation avec
la réalité clinique. La démarche a un impact pédagogique positif (pertinence du
contenu et planification d’enseignement). De plus, elle tient compte des
références culturelles et sociologiques du milieu, lesquelles sont sensiblement
différentes de celles provenant des modèles américains qui alimentent le plus
souvent le développement de la formation en éthique au Canada.

Diverses démarches sont possibles1 pour le développement de la formation en
éthique dans les facultés de médecine au Canada.2 Le présent article décrit
l’essai d’une méthode visant l’identification des besoins de formation en

éthique ressentis par des médecins en vue de l’élaboration des objectifs du pro-
gramme de résidence en médecine interne de l’Université Laval.

Suivant un courant nord-américain,3,4 le Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada (CRMCC) formulait, en mars 1989, ses recommandations
concernant la formation en éthique.5,6 Toutefois, les responsables de la formation
dans les facultés de médecine trouvaient difficile d’y donner suite, pour plusieurs
raisons. Mentionnons, entre autres, l’imprécision des directives en regard du con-
tenu, le peu d’expérience des experts en bioéthique concernant la teneur et l’ap-
proche pédagogique de cet enseignement dans le cadre de la formation clinique et
la représentation vague qu’ont les cliniciens de ce sujet.

Afin d’identifier quels besoins de formation en éthique pour la pratique en
médecine interne avaient déjà été exprimés et sous quelle forme on l’avait fait, une
revue informatisée (MEDLINE et Bioethicsline) a permis de retenir 9 articles pub-
liés entre 1980 et 1992. Les besoins y étaient formulés en termes d’objectifs concer-
nant l’apprentissage d’une démarche de résolution de problème ou l’acquisition de
connaissances (sujets éthiques).

Certains de ces sujets touchaient les aspects éthiques de la prise de décision con-
cernant les niveaux d’intervention (les directives de fin de vie,7 la directive de non-
réanimation,7,8 l’arrêt d’investigation ou de traitement7-10 et le maintien de traitement
de soutien8,10,11). Divers aspects de la déontologie étaient couverts (les relations inter-
professionnelles,9,12 l’incompétence ou l’erreur médicale,10 le maintien de la compé-
tence médicale, le contrôle de la qualité des soins et les règles déontologiques régis-
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sant les consultations12 et la confidentialité.11-14 Plusieurs arti-
cles retenaient comme thématique le consentement
éclairé,9,10-15 le droit à la vérité,9,11,13,14 le refus de traitement,7,13-15

le rôle du patient dans la prise de décision et le droit des en-
fants.12,15 D’autres relevaient l’allocation des ressources, l’ac-
cès aux soins9-15 et le don d’organes.10 Finalement on identifi-
ait l’éthique du mourir (la définition de la mort cérébrale,7 la
demande d’euthanasie10 et les soins palliatifs.10,12-14)

Toutefois, ces données relevaient entièrement de l’ex-
périence américaine.4,7-16 On pouvait s’interroger sur la per-
tinence de transposer ces résultats à un contexte de pra-
tique médicale qui diffère sensiblement. Des auteurs ont
souligné, en comparant l’approche des Européens avec
celle des Nord-américains, que la manière d’aborder cer-
tains problèmes varie.17,18 Les particularités de la société
canadienne impliquent que les besoins perçus par les
médecins d’ici sont probablement différents des besoins
ressentis par les Américains.

La méthode utilisée devait permettre que les besoins
éventuellement identifiés traduisent les préoccupations des
médecins québecois. Conséquemment, les personnes qui
seront directement concernées par la formation en éthique
offerte ont été interrogées en vue d’identifier les besoins
ressentis que le médecin définit lui-même à partir des la-
cunes qu’il perçoit.19 Les cliniciens abordent souvent les
questions éthiques de manière trop vague pour énoncer leurs
besoins sous la forme d’objectifs. Par contre, le médecin qui
s’interroge sur la conduite éthique à suivre exprime vraisem-
blablement ses besoins de formation dans ce domaine. Une
telle approche favorise l’identification de besoins de forma-
tion rencontrés au quotidien, ce qui est l’une des recomman-
dations faites par Fox et ses collègues en 1995.20

Deux études canadiennes utiles à l’identification des be-
soins de formation ont été publiées depuis.21,22 Leurs devis de
recherche est quantitatif. L’étude de Levitt et ses collègues
utilise un questionnaire construit à partir de données améri-
caines. La méthode qualitative présentée ici permet d’orien-
ter davantage le développement de la formation dans le sens
des réflexions formulées par Hafferty et Franks : « Finally,
the authors maintain that any attempt to develop a compre-
hensive ethics curriculum must acknowledge the broader
cultural milieu within which that curriculum functions. »23

Enfin, depuis 1992, le CRMCC a précisé (en 1996), no-
tamment pour la médecine interne, les thèmes éthiques qu’il
souhaite voir traiter par les programmes de formation. Il
sera donc possible de comparer ces recommandations avec
les besoins circonscrits à l’aide de la méthode décrite ici.24

Méthodologie

Choix de la méthode 

La liste des principales caractéristiques recherchées a été dressée :
intéresser des participants au questionnement sur la formation en
éthique, obtenir une image représentative des problèmes éthiques
vécus, permettre à des médecins de se prononcer sur leurs besoins de
formation, générer une quantité significative de données de façon ef-
ficace et circonscrire de façon opérationnelle les besoins ressentis. La

technique du groupe nominal, qui est une méthode reconnue et
valide, fut retenue avec les modifications proposées par Bordage.25

Choix des participants

Le directeur du Département et celui du programme de
médecine interne ont sélectionné respectivement les cliniciens-
enseignants et les résidents ayant participé à l’étude. Procédant
par échantillonnage raisonné, ils ont tenu compte des variables
suivantes: le sexe des sujets, l’expérience clinique ou l’année de
résidence et, plus spécifiquement, pour les cliniciens-enseignants,
le champ de pratique et l’hôpital d’affiliation.

Cueillette des données 

La première étape était la formulation de la question qui a été
élaborée en considérant différents lieux et contextes afin de projeter
mentalement le répondant dans la réalité quotidienne de sa pratique
clinique et d’éviter la recension de situations exceptionnelles. À
chaque séance de travail, les consignes suivantes étaient énoncées :
Décrivez, à partir de votre expérience de travail aux soins intensifs et
comme médecin de garde à l’hôpital, des situations cliniques qui
vous posent un problème éthique. Décrivez, à partir de votre expéri-
ence de travail dans les unités de soins et comme médecin consul-
tant, des situations cliniques qui vous posent un problème éthique.
Décrivez, à partir de votre expérience de travail à la clinique externe,
des situations cliniques qui vous posent un problème éthique.

La deuxième étape était la rédaction des réponses, la troisième
la présentation des énoncés et finalement la quatrième, la clarifica-
tion et le rejet des énoncés. Les étapes 2, 3 et 4 ont été reprises
pour les trois sous-questions évoquées.

Une mise à l’essai a précédé les séances « officielles ». N’ayant
rien modifié à la suite de ce rodage, ces premiers résultats ont été
inclus aux données subséquentes.

Analyse des données

Il s’agissait de classer par thèmes les situations cliniques recensées,
de façon à décrire les problèmes éthiques et à identifier, par con-
séquent, les besoins de formation ressentis. L’ensemble des situations
receuillies a été annoté de mots-clés qui ont conduit à une première
classification. Ces mots-clés sont des termes que l’on retrouve en tête
de chapitre de plusieurs textbooks traitant de l’éthique clinique.26-28

Une deuxième lecture a été faite pour vérifier la constance dans
l’utilisation des mots-clés et si ces derniers étaient des descripteurs
valables. Un expert en bioéthique a lu à son tour les situations clin-
iques et revu la classification. Une troisième analyse a été faite pour
arrêter le choix définitif des thèmes qui ont été finalement re-
groupés en catégories représentant les grands axes de formation.

Résultats

Au printemps de 1992, en cinq séances d’une durée de
moins de 2 heures, les 19 cliniciens-enseignants et les 11
résidents ayant participé à l’une ou l’autre des séances ont
décrit 220 situations cliniques; 25 ont été rejetées parce
qu’elles traduisaient un problème juridique ou relationnel
et non un problème éthique. Ainsi, 195 situations ont été
classées sous 14 thèmes renvoyant à 7 catégories (Tableau
1). Le Tableau 2 propose des exemples de situations clin-
iques rédigées par les participants.
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Interprétation

La méthode utilisée a permis d’identifier des besoins de
formation en éthique. Le recours aux trois sous-questions a fa-
vorisé une production plus étayée et fidèle à la pratique quoti-
dienne. Toutefois, comme les répondants semblaient éprouver
de la difficulté à formuler des énoncés se rapportant à la

médecine ambulatoire, il a été suggéré d’élargir le troisième
volet de la question nominale en faisant référence, notam-
ment, à la relation du médecin avec l’industrie pharmaceutique
et aux problèmes éthiques reliés à la recherche clinique. Les
participants ont davantage pris conscience de la fréquence des
problèmes éthiques et de l’à-propos d’une formation adéquate.

À l’étape 3, on a observé que les participants étaient réti-
cents à éliminer les énoncés similaires et à l’étape 4, peu de
situations cliniques ont été rejetées. Cette attitude montre
bien que l’expression d’un dilemme éthique est une tâche
délicate où il faut considérer la nature de la relation entre les
sujets qui ne veulent pas juger leurs pairs ou être jugés par
eux. L’analyse des résultats fut l’étape la plus exigeante. La
subjectivité inévitablement présente à cette étape a nécessité
un regard extérieur venant confirmer la validité de la classifi-
cation. Comme quelques situations cliniques comportaient
plus d’un problème éthique, il devenait arbitraire de les
classer sous un thème plutôt qu’un autre. L’identification de 7
catégories plus générales a atténué ce flottement sémantique.

La variété des énoncés recueillis reflète avec précision
les préoccupations courantes de la clientèle cible. Bien que
l’étude quantitative des données soit moins pertinente dans
ce type de recherche, il est intéressant de noter la fréquence
des situations par thème. Ainsi, les deux premières caté-
gories présentées au Tableau 1 regroupent 67 % des situa-
tions. On ne saurait comparer ces résultats avec ceux qu’on
retrouve dans la littérature nord-américaine, pour des
raisons méthodologiques. Mais on peut voir, en se référant
aux données de la littérature, si on en juge par le nombre de
plublications qui en traitent, que le consentement éclairé et

Formation en éthique
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Allocation des ressources

Réanimation

Niveau de soins

Confidentialité

Déontologie

Recherche Recherche clinique subventionnée par des compagnies pharmaceutiques et impliquant des avantages
financiers directs ou indirects pour le clinicien. Doit-on inclure ses propres patients dans un contexte où,
inconsciemment, on peut mettre une pression indue?

Que faire lorsqu’on perçoit qu’une faute médicale importante a été commise par un médecin et que le patient
demande des explications. (Néo pulmonaire suggéré fortement à la radiographie, à deux ans d’intervalle, et
qui revient un an plus tard avec un cancer métastatique. Le patient a 65 ans.)
Symposiums organisés par une compagnie pharmaceutique où les médecins sont invités (souvent avec
leur conjoint), toutes dépenses payées. Doit-on y aller?

Jeune patiente de 20 ans avec fibrose kystique décompensée pour la Xième fois, avec cirrhose biliaire
secondaire, qui présente une hémorragie aiguë sur varices oesophagiennes. Doit-on faire de la sclérothérapie?

Décider de continuer ou non une réanimation cardiorespiratoire chez un patient suivi par un confrère,
alors que je suis de garde. D’autant plus difficile qu’il n’y a  pas de directive claire au dossier et que les
directives verbales du collègue sont aussi floues.

Thèmes

Une patiente demande d’être vue en consultation par un médecin qu’elle désigne, mais les normes de
l’hôpital exigent de ce médecin de ne pas prendre de nouveaux patients.

Garçon de 16 ans, consulte pour température et a un VIH positif. Il vous défend strictement d’en parler à
ses proches. Que direz-vous à la mère qui vous appelle pour connaître l’état de son fils?

Prendre connaissance, lors d’une consultation, en discutant avec le patient, qu’il ne sait pas qu’il a le
cancer parce que le médecin traitant ne le lui a pas dit.

Patiente âgée de 79 ans qui a de la fièvre. Elle n’est pas en delirium, mais elle est désorientée dans le
temps. Elle refuse de se faire examiner et traiter. Son fils nous demande de la traiter.

Acharnement thérapeutique Que faire lorsque vous êtes de garde et que vous jugez qu’un patient est victime d’acharnement
thérapeutique? Doit-on mettre fin au traitement ou continuer en respectant l’attitude du médecin traitant?

Situations cliniques

Consentement éclairé

Droit à la vérité

Tableau 2 : Exemples de situations cliniques rédigées par les participants et décrivant un problème éthique

Réanimation
Niveau de soins

Déontologie Déontologie (relation des
médecins avec l’industrie
pharmaceutique)

Consentement éclairé Consentement éclairé

Catégories ou axes 
de la formation 
n = 7

Thèmes ou 
besoins ressentis 

n = 14

Refus de traitement 12
14

Aspects éthiques des décisions Arrêt de traitement

59

34
15

liées aux interventions Abstention de traitement 11
3Acharnement thérapeutique

9

Situations 
cliniques 
n = 195

Droit à la vérité 7

Allocation des ressources Allocation des ressources 12

Confidentialité Confidentialité 8

Aspects éthiques du mourir Soins palliatifs 4
Euthanasie

Tableau 1 : Identification des besoins ressentis — thèmes dégagés à
partir des situations cliniques énoncées

2
Éthique de la recherche Recherche 5
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l’allocation des ressources semblent des thèmes davantage
couverts aux États-Unis, ce qui n’est pas étranger au con-
texte professionnel dans lequel évoluent nos voisins. Pareil
constat renforce l’idée que l’expression des besoins en
éthique dépend du milieu de pratique. Par ailleurs, comme
le milieu socioculturel influence l’émergence de problèmes
éthiques, il faut avoir à l’esprit que cette étude à Québec ne
peut pas rendre compte de toute la réalité d’un milieu mul-
ticulturel et multi-ethnique.

Les thèmes privilégiés semblent également varier selon la
source. Par exemple, en effet, dans les recommandations ré-
centes du CRMCC, on remarque que le droit à la vérité, le
consentement éclairé, l’évaluation de la capacité à consentir et
le consentement substitut correspondent à 4 des 10 théma-
tiques proposées, alors que les directives en fin de vie occu-
pent un seul thème et que la déontologie n’est traitée que
sous l’angle de la confidentialité. Cette répartition ne cadre
pas avec les résultats obtenus dans l’étude. Cet aspect aléatoire
lié à l’émergence et au développement de certains thèmes ac-
centue l’importance de tenir compte des attentes exprimées
par les cliniciens plutôt que du seul avis des experts.

La méthodologie retenue pour cette étude ne permet
pas de vérifier la justesse du questionnement éthique des
répondants, puisqu’elle sonde en priorité leurs préoccupa-
tions. Notons aussi que les sujets confondent parfois des
problèmes juridiques ou relationnels avec des problèmes
éthiques. On peut présumer que l’identification de ces be-
soins a un caractère relativement éphémère. Si cette dé-
marche était reprise aujourd’hui des situations cliniques se
rapportant à l’allocation des ressources seraient probable-
ment plus souvent évoquées. Finalement, rappelons que les
médecins ne sont pas les seuls juges en la matière. D’autres
acteurs dont il est utile de tenir compte sont en mesure de
discerner les dilemmes éthiques les plus actuels. On songe
par exemple aux patients eux-mêmes, aux autres profession-
nels de la santé, les administrateurs d’hôpitaux, etc.

L’expression des besoins sous forme de situations clin-
iques a l’avantage d’offrir, de manière immédiate, des sujets
à enseigner; elle aide également à cerner certaines diffi-
cultés dans le processus décisionnel ou relationnel.

La méthodologie présentée est efficace pour identifier des
besoins de formation en éthique correspondant mieux à la
réalité clinique. La démarche a un impact pédagogique posi-
tif (pertinence du contenu et planification d’enseignement).
De plus, elle tient compte des références culturelles et soci-
ologiques du milieu, lesquelles sont sensiblement différentes
de celles provenant des modèles américains qui alimentent le
plus souvent le développement de la formation en éthique au
Canada. Des études similaires menées dans d’autres spécial-
ités médicales devraient indiquer s’il existe des probléma-
tiques particulières à certains champs de pratique.
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