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Les experts qui conçoivent de nouvelles technologies dans le domaine de la santé font des choix au nom des 
patients et, plus largement, de l’ensemble de la société. Certaines innovations peuvent toutefois entrer en conflit 
avec les besoins, attentes ou valeurs de la population. Pour informer de manière précoce le développement des 
innovations, il importe donc de développer des méthodologies permettant d’inclure les points de vue du public.

C’est ce à quoi s’est attelée l’étude « Dessine-moi un futur », qui s’est déroulée en 2014 à Montréal (Québec, 
Canada). Afin de soutenir des délibérations publiques sur les enjeux éthiques et sociaux soulevés par l’innovation 
en santé, notre équipe de recherche a créé des vidéos et des scénarios fictifs se déroulant en 2030 et en 2040 
et touchant trois thématiques :

• L’augmentation humaine ;
• La prévention basée sur le risque génétique ;
• La robotisation des soins à domicile.

Nous avons réparti 38 participants dans quatre ateliers délibératifs d’une durée de 3 h 30 chacun. La délibération 
s’est ensuite poursuivie avec 25 participants additionnels sur un forum en ligne. Les ateliers ont été enregistrés 
et retranscrits, et les commentaires du forum (n=355) téléchargés afin d’être analysés qualitativement. 
Un questionnaire a permis d’évaluer la démarche et ses effets (taux de réponse : 73 %).

Publiés sous forme d’articles dans des revues scientifiques, nos résultats ont examiné les aspects qui étaient 
jugés désirables ou indésirables pour chacune des innovations fictives présentées aux participants et des aspects 
qui étaient transversaux à ces innovations. Nos résultats font ressortir :

•  La frontière qui sépare une finalité thérapeutique d’une augmentation de la performance ;
•  Comment la légitimité des interventions préventives fondées sur le risque génétique est affectée par des normes 

sociales et les causes perçues des problèmes de santé ;
•  Que les dimensions émotionnelle et relationnelle du soin limitent la nature des tâches qui pourraient être 

déléguées aux robots d’assistance personnelle ;
•  Que l’encadrement par des professionnels, incluant une prestation humaine de soins et services, et une 

réglementation publique sont des conditions essentielles à l’innovation responsable en santé.

Ce rapport souligne également que notre méthode a favorisé l’engagement des participants et provoqué des 
apprentissages critiques et réflexifs. Pour 96 % des participants, les vidéos ont aidé à comprendre les technologies 
et les scénarios ont aidé 98 % d’entre eux à réfléchir à leurs enjeux. Bien qu’une majorité de répondants se 
sont déclarés aussi à l’aise à partager leurs idées lors de l’atelier que sur le forum, 88 % de ceux ayant participé 
aux deux environnements délibératifs ont préféré l’atelier. Ces environnements semblent soutenir des facettes 
différentes du processus délibératif. 

Notre échantillon incluait des personnes instruites et un plus grand nombre de femmes. Bien que nous ayons 
appliqué une stratégie d’analyse rigoureuse pour assurer la crédibilité de nos résultats, leur transférabilité à 
d’autres contextes est limitée. 

Cette étude indique qu’il est possible d’engager des membres du public dans des délibérations prospectives sur 
des problématiques complexes et de dégager des enjeux éthiques et sociaux qui sont importants à considérer par 
les développeurs d’innovations et les politiques publiques. Elle nous invite également à poursuivre la recherche 
sur ce que serait une gouvernance plus inclusive de l’innovation en santé.
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