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ETA 742 

Questions particulières en éthique II – Éthique et santé (3 cr.) 
Plan de cours – Automne 2019 

Mardi, 18h30 à 21h30, local L1-5655 (5 septembre), puis les autres cours, local L1-5675 
 

 

« L’enseignement n’est pas un vase que l’on remplit mais un feu que l’on 
allume » (Montaigne) 

 
Enseignant :  Emmanuelle Marceau  
Courriel :  Emmanuelle.Marceau@USherbrooke.ca   
Moodle :  https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/course/view.php?id=18162 
 
 

OBJECTIF 
 
Construire une posture réflexive et une pensée autonome. Acquérir les fondements et 
cadres éthiques en santé publique. Discuter à partir de quelques questions particulières en 
santé publique. Différencier l’éthique de la recherche et l’éthique clinique. Approfondir sa 
réflexion éthique en santé. Préciser l’éthique professionnelle et les enjeux de santé publique 
pour certains acteurs clefs, soit les médecins et les travailleurs sociaux. 
 
 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
 
Au terme du parcours, l’étudiante ou l’étudiant devrait être en mesure définir les fondements 
et d’apprécier quelques enjeux éthiques choisis selon les principaux axes du cours : 1) la 
santé publique, 2) l’éthique de la recherche avec des êtres humains, 3) l’éthique clinique et 
4) l’éthique professionnelle en santé.  
 
 

CONTENU 
 
La santé publique demeure une spécialité relativement nouvelle en bioéthique 
contemporaine. Elle s’attarde aux implications socioéthiques associées aux politiques et 
aux pratiques en matière de santé publique, ainsi qu’à l’analyse des principes et des valeurs 
qui guident les actions pour favoriser la santé et prévenir les blessures et les maladies dans 
la population. Les principaux thèmes examinés en santé publique dans le cours porteront 
essentiellement sur : 
 

- Les notions de « santé » et « santé publique » 
- La prise de décisions et la délibération publique à partir de cadres éthiques en  
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  santé publique 
- Les enjeux éthiques propres à des problématiques choisies (ex. : vaccination,   
  légalisation des drogues, etc.) 
- Le paternalisme 
- Les droits et pouvoirs des agents de santé publique 

 
Par ailleurs, d’autres angles en éthique et santé sont abordés dans le cours, à savoir : 
 

- L’éthique de la recherche avec des êtres humains 
- L’éthique clinique 
- L’intégrité et l’éthique professionnelle 
- L’engagement éthique et la souffrance au travail 

 
 

PLANIFICATION DU COURS 
 

Dates Description du contenu 
Jeudi 5 septembre Accueil et présentations 

Clarification de la démarche du cours et processus d’évaluation 

Discussion générale sur la santé publique 

 
Jeudi 12 septembre Fondements de la santé publique 

 
Samedi 14 septembre AM : Des cadres éthiques pour la santé publique  

 

PM : Enjeux éthiques et vaccination 

Louise Ringuette, candidate au doctorat, École de santé publique de l’Université de Montréal  

 

Jeudi 19 septembre Paternalisme en santé publique 

 

Jeudi 26 septembre La légalisation du cannabis et la régulation des substances psychoactives 

François Gagnon, Ph. D., Conseiller scientifique Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)  

 

Samedi 28 septembre Éthique de la recherche avec des êtres humains : 

 
o Historique de l’éthique de la recherche, principes de base, cadres normatifs et 

modes de régulation 

o Processus de consentement et contextes particuliers 

o Intégrité et conflit d’intérêts 

o Risque minimal et critères d'évaluation -  cas pratique 

Jeudi 3 octobre Éthique clinique et cas pratique 

Marianne Dion-Labrie, Professeure adjointe de clinique, Département de médecine sociale et préventive, Programmes 

de bioéthique, Université de Montréal 

 

Jeudi 10 octobre Engagement éthique du soignant 

Olivier Moreau, travailleur social, candidat doctorat et chargé de cours, Université de Sherbrooke 

 
Samedi 12 octobre Présentations des étudiants 
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Jeudi 17 octobre La santé des médecins 

Claude Johnson, M.D. 

MA bioéthique, École de santé publique de l’Université de Montréal  

Médecin examinateur, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal  

Médecin conseil, Programme d’aide aux médecins du Québec 

Sandra Roman, M.D. 

Médecin conseil, Direction régionale de la santé publique de Laval 

Médecin conseil, Programme d’aide aux médecins du Québec 

 

 

 

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS  
 

 
Résumé de l’évaluation : 
 
Projet de présentation et lexique 20%  
Présentation orale 35%  
Réflexion finale 45%  
 
Tout retard devra être justifié à temps et accepté par la professeure. En cas contraire, une  
pénalité pourra être appliquée. 
 
 
Projet de présentation et lexique (20%) – à remettre le 28 septembre 
 

 Rédaction d’une ébauche en vue de la présentation orale. L’ébauche devra présenter la 
thématique retenue, les principales questions posées, et quelques enjeux éthiques qui seront 
discutés; 

 De plus, afin de déployer un cadre conceptuel pour appuyer votre analyse, votre travail 
comportera un court lexique, présentant des définitions justes et pertinentes, reliées à votre 
thématique. Au besoin, vous pouvez reprendre des notions abordées en classe ou dans les 
textes à l’étude. 

 
 
Présentation orale (35%) – 12 octobre 

 Chacun fera une présentation d’au moins 20 minutes, puis environ 10-20 minutes seront 
consacrées par la suite aux questions et à l’échange avec le reste de la classe.  

 Chaque personne doit remettre un court plan (1 page) avant le début de sa présentation. 

 Le sujet de la présentation est libre, mais doit être directement relié à l’un des quatre axes 
suivants : 
 

1) la santé publique  
a. par exemple : les campagnes de promotion de la santé, la prévention de maladies 

ou blessures en milieu de travail, le retrait préventif des femmes enceintes, la 
gestion des risques en santé, la légalisation des drogues, la vaccination, l’utilisation 
des écrans, l’alimentation, les déterminants sociaux en santé, etc.  

2) l’éthique de la recherche avec des êtres humains 
a. par exemple : la recherche en ligne, l’obtention du consentement libre et éclairé en 

contexte particulier, les conflits d’intérêts en recherche et leur saine gestion, la 
recherche en IA, les essais cliniques, etc. 

3) l’éthique clinique  



2019-08-30  Page 4 
 

a. par exemple : l’accompagnement des patients et familles, les rapports avec 
l’équipe soignante, l’éthique professionnelle des intervenants, les demandes 
d’avortement tardif, l’aide médicale à mourir, le refus de traitement, etc.  

4) l’éthique professionnelle en santé 
a. par exemple : les valeurs en contexte professionnel, l’épuisement professionnel, la 

qualité des soins et services, la souffrance au travail, la vulnérabilité, la 
responsabilité sociale des médecins ou autres professionnels de la santé, l’éthique 
en santé, etc.  

 
 
Réflexion finale (45%) – à remettre le 4 novembre  
 

Le travail final est une synthèse de votre apprentissage. Le but est de démontrer votre 
appropriation des différents enjeux selon les quatre axes abordés dans le cours. Plus 
précisément, vous êtes conviés à effectuer un retour réflexif sur votre démarche accomplie 
dans le cours, en structurant ainsi votre texte :  
 
1) un retour réflexif sur votre présentation et votre lexique  
2) un commentaire sur une des conférences présentées dans le cours (au choix) 
3) une réflexion synthèse sur le cours  
 
Votre travail devra démontrer votre progression dans le cours et identifier des propositions de 
pistes d'action afin d’aborder les enjeux éthiques multiples et complexes en éthique et santé. 
En somme, il s’agit de mener un travail de réflexion personnel et intégratif, qui démontre une 
bonne compréhension du cours et des pistes d’action pour aborder les thématiques abordées.  
 
Plus concrètement, votre travail doit comporter les sections suivantes: 

1) Une brève introduction 
2) Un retour réflexif sur votre présentation et lexique  
3) Un commentaire critique sur une des conférences présentées dans le cours 
4) Une réflexion synthèse sur les enjeux éthiques en santé  
5) Une brève conclusion 
6) En annexe:  

a. Si besoin, votre lexique bonifié (en marquant les changements, évolutions, en 
rouge) 

 
Les propos devront être appuyés par des sources précises et crédibles et à l’aide de citations, au 

besoin (courtes et appropriées). L’esprit critique, l’analyse, la rigueur et le jugement réflexif 

demeurent des éléments essentiels pour la réussite de ce travail. 

 

Critères d’évaluation  

 

Les principaux critères de correction pour les travaux écrits sont les suivants: 
 
• La pertinence et la qualité de l’analyse   
• L’esprit critique et réflexif 
• L’intégration des notions du cours  
• La structure (transitions, liens, cohérence) 
• L’exactitude, la cohérence et la suffisance de l’analyse 
• La clarté 
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Les principaux critères de correction pour les oraux sont les suivants: 
 
• La pertinence et la qualité du thème retenu et de l’analyse   
• La qualité du contenu (informations et sources) et du plan 
• L’esprit critique et réflexif 
• L’originalité et le support visuel utilisé   
• Le dynamisme et la qualité de l’expression 
• La clarté et la structure du propos 

 
MATÉRIEL REQUIS (S’IL Y A LIEU) 

 

Toutes les lectures requises et facultatives se trouvent sur le site du cours dans Moodle. 
 
BIBLIOGRAPHIE  
 
Toutes les références bibliographiques se trouvent sur le site du cours dans Moodle. 
 
QUALITÉ DE LA LANGUE 

 
Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le 
cadre de l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur 
pouvant aller jusqu’à 10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la 
qualité de la langue. 
 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de 
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le 
lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 
portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau 
du registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-
etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/.  
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera 
déposée auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée 
selon la procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis 
un délit se verra imposer une sanction disciplinaire. 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 
 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre. 

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 

a)    commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui  inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée  de 
l’œuvre d’autrui); 

b)    commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c)    usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d)    fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une  
production faisant l’objet d’une évaluation; 

e)    obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f)     copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 

 
Par plagiat, on entend notamment : 

     Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

     reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

     utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code  de  
         programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation  ou    
         toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

     résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

     traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre  

        guillemets ; 

     utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

     acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

     utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 
 

 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
 
Document informatif V.3 (août 2017) 
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SYSTÈME DE NOTATION 

 
 

Lettre Note chiffrée Pointage Niveau 

A+ 92 % 4,3 Excellent 

A  87 % 4,0 Excellent 

A- 84 % 3,7 Excellent 

B+ 81 % 3,3 Très bien 

B  78 % 3,0 Très bien 

B- 75 % 2,7 Très bien 

C+ 72 % 2,3 Bien 

C 69 % 2,0 Bien 

C- 66 % 1,7 Bien 

D+ 63 % 1,3 Passable 

D 60 % 1,0 Passable 

E 59 % et - 0,0 Échec 

 

  
Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe, 

niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 

 


