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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 

COLLECTE 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

Les directives médicales anticipées (DMA) sont une forme d’expression des volontés en prévision de l’inaptitude à consentir à des 
soins qui découlent de la Loi concernant les soins de fin de vie. Plus précisément, les directives médicales anticipées consistent en un 
écrit par lequel une personne majeure et apte à consentir à des soins indique à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou qu’elle 
refuse de recevoir, dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations cliniques précises. 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a lancé sa campagne 2016 d’information sur les DMA. Menée sur le thème 
« Votre vie, vos volontés, vos directives médicales anticipées », cette campagne visait à informer la population sur l’expression des 
volontés de soins de fin de vie et sur la disponibilité du formulaire pour faire connaître ses DMA. La présente étude postcampagne 
vise à mesurer la notoriété de la campagne et le niveau de compréhension de la population de ce que sont les directives médicales 
anticipées (DMA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus et habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
 
1 101 répondants tirés du panel Or de SOM.  
 
 
Sondage en ligne réalisé les 11 et 12 juillet 2016.  
Taux de réponse : 38,8 %. 
 
 
Les données ont été pondérées pour refléter la distribution de la population québécoise selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la 
scolarité, la proportion d’adultes vivant seuls et le statut de propriété pour chacune des trois strates régionales d’échantillonnage. 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,4 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente toutefois 
pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS 

NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE  
« VOTRE VIE, VOS VOLONTÉS, 

VOS DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES » 
 

Notoriété totale : 12 % 

NOTORIÉTÉ  
DES DMA 

6 % 

8 % 

Capsule vidéo 

6 % 

Bannières 

13 % 

Ont bien 
répondu  

à tout 
33 % Ont au moins 

une bonne 
réponse 

67 % 

8 %

27 %

40 %

9 %

16 %

Certainement

Probablement

Probablement pas

Certainement pas

NSP/NRP

35 % 

INTENTION DE REMPLIR UN  
FORMULAIRE D’ICI LA FIN 2016 

COMPRÉHENSION 
DES DMA 

Publicité  
imprimée 

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  



Chapitre 1 
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES 
•  Notoriété 
•  Compréhension 
•  Intention 
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NOTORIÉTÉ DES DMA 

Q1. Avez-vous déjà entendu parler des directives médicales anticipées? 
Base : tous, n : 1 101 

 
Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

 

13 % 

Un peu plus d’une personne sur dix (13 %) avait entendu parler des directives médicales anticipées avant le sondage 
Les répondants exposés à la campagne (37 %) et les plus âgés (65 ans ou plus : 18 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir déjà entendu parler des DMA. C’est, et 
de loin, par les médias ou sur internet qu’ils en ont eu des échos (58 %), une proportion qui grimpe à 79 % parmi les répondants exposés à la campagne.  

Les sous-groupes de répondants suivants 
ont davantage entendu parler des DMA : 
•  Exposé à la campagne (37 %) 
•  65 ans ou plus (18 %) 

58 %

19 %

14 %

4 %

2 %

1 %

2 %

Dans les médias ou sur
internet

Par des amis ou des
proches

À son travail, dans un
contexte professionnel

Par l’intermédiaire du
sondage

Par un notaire

Dans un contexte
universitaire

NSP/NRP

Q2. De quelle façon en avez-vous entendu parler? 
Base : répondants qui ont déjà entendu parler des DMA, n : 142 

 
 

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  
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COMPRÉHENSION DES DMA  

Parmi les choix suivants, 
Base : répondants qui ont déjà entendu parler des DMA, n : 142 

 

Q3. … lequel correspond le mieux à ce que sont les directives médicales anticipées, 
selon vous? 

 

Q4. … lequel correspond le mieux, selon vous, à ce qui se trouve dans les 
directives médicales anticipées? 

 

90 %

6 %

2 %

2 %

Des instructions données
aux professionnels de la

santé

Des directives données aux
patients

Des instructions données
aux pharmaciens

NSP/NRP

85 %

9 %

2 %

4 %

Formulaire écrit rédigé par
un citoyen en prévision
d'une situation à venir

Liste de traitements
prescrits à l'avance par un

médecin

Formulaire gouvernemental
qui indique quels

traitements peuvent être
donnés gratuitement

NSP/NRP

15 % 

10 % 

La majorité des répondants ayant déjà 
entendu parler des DMA les définissent bien 
(85 %) et savent ce qui s’y trouve (90 %) 
On n’observe pas de différence significative entre les 
sous-groupes de répondants. 

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  
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45 %

26 %

24 %

5 %

Les deux réponses bonnes

Faire respecter les choix
des patients seulement

Indiquer à l'avance les
soins acceptés ou refusés

seulement

Mauvaise réponse

COMPRÉHENSION DES DMA (SUITE)  

Q5A. Parmi les choix suivants, lesquels correspondent le mieux, selon vous, au rôle des directives médicales anticipées? 
Base : répondants qui ont déjà entendu parler des DMA, n : 142 

Plusieurs réponses possibles* 
 

Moins de la moitié des répondants (45 %) ont sélectionné les deux bonnes réponses, 
alors que le quart a identifié correctement l’un ou l’autre des rôles (jumelé ou non à 
une mauvaise réponse).  
 
Seulement 5 % de la population sondée a choisi uniquement une ou des mauvaises 
réponses.  
 
Aucun sous-groupe de répondants ne se distingue de façon significative.  

95 % 

* Comme les répondants pouvaient sélectionner plusieurs réponses, le total excède 100 %.  

83 %

71 %

14 % 11 % 11 %

Indiquer à l'avance les soins
qu'une personne accepte ou

refuse de recevoir

Faire respecter les choix des
patients

Réduire les coûts des soins
de santé

Augmenter l'importance du
rôle des infirmières dans les

décisions médicales

Accélérer le traitement des
personnes âgées

B
on

ne
 ré

po
ns

e 

B
on

ne
 ré

po
ns

e 
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67 %

10 %

10 %

9 %

4 %

Une personne pour elle-
même

Une personne ou un
membre de sa famille pour

cette personne

Un médecin au nom d'une
personne

Un notaire ou un avocat au
nom d'une personne

NSP/NRP

COMPRÉHENSION DES DMA (SUITE)  

Q6. Selon vous, par qui les directives médicales anticipées doivent-elles être signées? 
Base : répondants qui ont déjà entendu parler des DMA, n : 142 

33 % 

La signature des DMA : un aspect moins connu 
Parmi les caractéristiques mesurées, le signataire des DMA est une donnée moins connue de la population qui a déjà entendu parler du formulaire. En effet, un peu plus des 
deux tiers (67 %) des Québécois adultes qui en ont déjà entendu parler affirment que ces dernières doivent être signées « par la personne pour elle-même ».  
 
Les répondants exposés à la campagne sont proportionnellement plus nombreux à évoquer que la signature doit être celle d’un proche (18 %) et moins nombreux à mentionner 
celle du médecin (1 %).  

Plus nombreux, en proportion, à avoir donné cette réponse : 
•  Exposé à la campagne (18 % contre 5 %) 
 
Moins nombreux, en proportion, à avoir donné cette réponse : 
•  Exposé à la campagne (1 % contre 14 %) 

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  
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67 %

10 %

10 %

9 %

4 %

Une personne pour elle-
même

Une personne ou un
membre de sa famille pour

cette personne

Un médecin au nom d'une
personne

Un notaire ou un avocat au
nom d'une personne

NSP/NRP

COMPRÉHENSION DES DMA (SUITE) 

Q3-Q6. Compréhension de ce que sont les directives médicales anticipées 
Base : répondants qui ont déjà entendu parler des DMA, n : 142 

45 %

26 %

24 %

5 %

Les deux réponses bonnes

Faire respecter les choix
des patients seulement

Indiquer à l'avance les
soins acceptés ou refusés

seulement

Mauvaise réponse

90 %

6 %

2 %

2 %

Des instructions données
aux professionnels de la

santé

Des directives données aux
patients

Des instructions données
aux pharmaciens

NSP/NRP

85 %

9 %

2 %

4 %

Formulaire écrit rédigé par
un citoyen en prévision
d'une situation à venir

Liste de traitements
prescrits à l'avance par un

médecin

Formulaire gouvernemental
qui indique quels

traitements peuvent être
donnés gratuitement

NSP/NRP

Ont bien 
répondu à tout 

33 % Ont au moins 
une bonne 

réponse 

67 % 

Le tiers des répondants (33 %) ayant déjà entendu parler des DMA en 
connaissent bien toutes les facettes, alors que la balance des 
répondants (67 %) ont donné au moins une bonne réponse. 

Q3 Q4 

Q5A Q6 

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  
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INTENTION DE REMPLIR UN FORMULAIRE DE DMA 

Q9. Avez-vous l’intention, d’ici la fin de 2016, de remplir un formulaire de directives médicales anticipées pour vous? 
Base : tous, n : 1 101 

8 %

27 %

40 %

9 %

16 %

Certainement

Probablement

Probablement pas

Certainement pas

NSP/NRP

35 % 

49 % 

Les sous-groupes de répondants suivants sont plus nombreux à avoir 
l’intention certaine ou probable de remplir un formulaire de DMA : 
 
•  65 ans ou plus (53 %)  
•  55-64 ans (45 %) 
•  Femme (41 %) 
•  Sans enfants de moins de 18 ans (39 %) 

Remplir un formulaire : 35 % de la population adulte du Québec en manifeste l’intention 
Un peu plus d’une personne sur trois déclare avoir l’intention (certainement, probablement) de remplir un formulaire de directives médicales anticipées d’ici la fin de 2016. La 
proportion de « certainement » est toutefois faible (8 %) et, d’ailleurs, deux fois moins élevée que la non-réponse (16 % de « ne sait pas »).  
 
Les personnes âgées de 55 ans ou plus (49 %) et les femmes (41 % contre 30 % des hommes) sont plus nombreuses, en proportion, à avoir l’intention certaine ou probable de 
remplir un formulaire de DMA d’ici la fin de l’année. Les personnes qui avaient déjà entendu parler des DMA avant le sondage sont aussi plus enclines à répondre par 
l’affirmative (43 % contre 34 %), bien que cet écart ne soit significatif qu’au niveau de confiance de 90 %. Enfin, notons que les réponses ne sont pas différentes selon qu’on a 
été exposé à la campagne ou non avant le sondage.  

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  

12 %

28 % 24 %
33 %

45 %
53 %

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans ou plus

Proportion de réponses « certainement ou probablement » selon l’âge 
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INTENTION DE REMPLIR UN FORMULAIRE DE DMA (SUITE) 

Q10. Parmi les choix suivants, comment prévoyez-vous faire pour obtenir le formulaire à remplir? 
Base : répondants qui ont l’intention (probablement ou certainement) de remplir un formulaire d’ici la fin de 2016, n : 410 

58 %

18 %

10 %

6 %

4 %

4 %

Fera une recherche sur internet

Contactera une clinique médicale
ou un bureau de médecin

Contactera un pharmacien

Contactera la Régie de l'assurance
maladie du Québec

Contactera le ministère de la Santé
et des Services sociaux

NSP/NRP

Pour plus de la moitié : faire une recherche sur internet pour obtenir le formulaire à remplir 
Pour près de six répondants sur dix (58 %) ayant l’intention de remplir (certainement ou probablement) un formulaire, internet est l’endroit où ils chercheront pour l’obtenir. Pour 
environ 30 %, c’est en contactant un membre de la profession médicale, soit un médecin (18 %) ou un pharmacien (10 %). Enfin, dans 10 % des cas, c’est en contactant une 
ressource gouvernementale qu’on prévoit obtenir le formulaire. 

Les répondants plus scolarisés (études collégiales ou 
universitaires) sont plus nombreux à prévoir chercher sur 
internet : (74 % et 68 % respectivement). 
 
Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 
moins) sont plus nombreux à prévoir contacter une clinique 
ou un médecin : (24 %). 

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  

Les répondants qui avaient entendu parler des DMA avant le 
sondage sont plus nombreux, en proportion, à prévoir 
contacter une ressource gouvernementale :  
•  Régie de l’assurance maladie du Québec, 16 % 
•  Ministère de la Santé et des Services sociaux, 11 % 



Chapitre 2 
NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE 
 •  Publicité imprimée 
•  Capsule vidéo 
•  Bannières 
•  Notoriété totale 
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PUBLICITÉ IMPRIMÉE 

Q7. Voici des publicités diffusées dans certains journaux québécois récemment.  
Avez-vous vu l’une ou l’autre de ces publicités dans les journaux?  

Base : tous, n : 1 101 
 

Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 
 

8 % 

Un peu moins d’une personne sur dix (8 %) a vu l’une ou l’autre des publicités sur les DMA dans les journaux 
Notons que les répondants qui avaient déjà entendu parler des DMA sont nettement plus nombreux, en proportion, à avoir vu l’une ou l’autre (20 %). 

Vue davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 
•  Entendu parler des DMA (20 %) 
•  Locataire (12 %) 
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CAPSULE VIDÉO 

Q8a. Voici une vidéo diffusée sur internet récemment. Veuillez la regarder attentivement. 
Avez-vous déjà vu cette publicité?  

Base : répondants qui ont rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir le message à cause d’un problème technique; n : 1 018 
 

Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

6 % 

Un peu plus d’un répondant sur vingt (6 %) a vu la vidéo diffusée sur internet 
Comme pour les publicités imprimées, les répondants qui avaient déjà entendu parler des DMA sont nettement plus nombreux à avoir vu la capsule vidéo (20 %). 

Vue davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 
•  Entendu parler des DMA (20 %) 
•  Revenu familial de moins de 15 000 $ (17 %) et de 25 000 $ à 34 999 $ (13 %) 
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BANNIÈRES 

Q8b. Voici des publicités diffusées sur internet récemment. Veuillez les regarder attentivement. 
Avez-vous déjà vu ces publicités?  

Base : répondants qui ont rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir le message à cause d’un problème technique; n : 1 018 
 

Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

6 % 

Un peu plus d’un répondant sur vingt (6 %) a vu les bannières diffusées sur internet 
En plus du sous-groupe de répondants ayant déjà entendu parler des DMA (18 %), les répondants à plus faible revenu sont  

significativement plus nombreux à avoir vu ces publicités sur internet (21 %). 

Vues davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 
•  Revenu familial de moins de 15 000 $ (21 %) 
•  Entendu parler des DMA (18 %) 
•  Locataire (10 %) 
•  Homme (8 %) 
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NOTORIÉTÉ TOTALE 

Notoriété totale de la campagne 
Base : tous, n : 1 101 

 
Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

12 % 

Plus d’un répondant sur dix (12 %) a été exposé à l’un ou l’autre des messages de la campagne 
En tout, 12 % de la population québécoise se souvient d’avoir vu l’une ou l’autre des publicités de la campagne sur les DMA.  

La campagne a connu une plus grande pénétration dans les 
sous-groupes de répondants suivants : 
•  Entendu parler des DMA (35 %) 
•  Locataire (17 %) 



Conclusions 
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FAIBLE NOTORIÉTÉ DES DMA  

ET DE LA CAMPAGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES INTENTIONS DE REMPLIR 
UN FORMULAIRE MANIFESTÉES 

PAR UN ADULTE SUR TROIS 
 
 
 
 
 

LES DMA : TRÈS BIEN 
COMPRISES PAR CEUX QUI EN 

ONT DÉJÀ ENTENDU PARLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les directives médicales anticipées (DMA) sont encore très peu connues. Même après la diffusion d’une campagne sur le sujet, seuls 
13 % de la population affirme d’emblée en avoir déjà entendu parler (18 % des 65 ans ou plus). 
 
La campagne d’information sur les DMA a d’ailleurs connu une faible notoriété : seulement un peu plus d’un Québécois sur dix (12 %) 
a été exposé à la campagne, qu’il s’agisse des publicités imprimées dans les journaux (8 %), de la capsule vidéo (6 %) ou des 
bannières diffusées sur internet (6 %). Les moyens utilisés pour diffuser la campagne (absence de publicité radio ou télé) ne sont 
certainement pas étrangers à cette faible notoriété.  
 
Il est toutefois intéressant de constater que 35 % des Québécois qui avaient entendu parler des DMA ont été exposés à la campagne.  
 
 
 
 
Malgré cette performance relativement faible, plus du tiers des Québécois (35 %) ont l’intention (certainement : 8 %; probablement : 
27 %) de remplir un formulaire de DMA d’ici la fin de l’année. L’intention croît avec l’âge, passant de 12 % chez les 18-24 ans à 53 % 
chez les 65 ans ou plus. On peut penser que les répondants les plus jeunes se sentent moins vulnérables et, par conséquent, moins 
concernés par la fin de vie et moins enclins à envisager de remplir un formulaire de DMA.  
 
 
 
 
Parmi les répondants qui affirment avoir déjà entendu parler des directives médicales anticipées, la majorité les comprennent bien, à 
savoir qu’il s’agit d’un formulaire écrit rédigé par un citoyen en prévision d’une situation à venir (85 %), donnant des instructions aux 
professionnels de la santé (90 %). De plus, 95 % des répondants identifient correctement au moins l’un ou l’autre de ses rôles, soit de 
faire respecter les choix des patients et d’indiquer à l’avance les soins acceptés ou refusés d’une personne. L’aspect qui est moins 
maîtrisé concerne la signature des DMA, où deux personnes sur trois (67 %) sont au courant que c’est « la personne pour elle-
même » qui doit les signer. 
 
 

CONCLUSIONS 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 
 

Population cible  
Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais.  
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone (fixe et 
cellulaire). Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste.   
 
Plan d’échantillonnage 
Échantillonnage stratifié en trois régions (RMR Montréal, RMR Québec, autres régions) de panélistes correspondant au profil de la 
population ciblée pour l’enquête. Au total, 1 101 entrevues ont été complétées ainsi réparties : RMR de Montréal (508 répondants), 
RMR de Québec (137 répondants) et le reste du Québec (456 répondants).  
 
 
 
Le questionnaire a été conçu par le MSSS, puis révisé, programmé et traduit par SOM. La version finale du questionnaire est 
présentée en annexe. 
 
 
 
Période de collecte  
11 et 12 juillet 2016. 
 
Mode de collecte  
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé;  
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM; 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 38,8 %.  
 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE WEB   Courriel indiquant refus de répondre 0 

Taille de l’échantillon 2 850   Désabonnement 2 

Nombre d’entrevues visées 1 000   Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 0 

INVITATIONS ENVOYÉES   UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 1 413 

Invitations envoyées (A) 2 848   UNITÉ NON JOINTE 

Adresse de courriel sur la liste noire 2   Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème 0 

Échec lors de l’envoi du courriel 0   Quota de l’usager dépassé 0 

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE   Détection par antipourriels 0 

Questionnaires complétés 1 101   Autres messages de retour non reconnus 2 

Hors de la population visée 0   Unité non jointe totale (D) 2 

Accès lorsqu’un quota est atteint 0   UNITÉ INEXISTANTE 

Unité jointe répondante totale (B) 1 101   Courriel invalide (usager@) 9 

UNITÉ JOINTE TARDIVE   Courriel invalide (@domaine) 0 

Accès lorsque collecte de la strate terminée 188   Duplicata 0 

Accès lorsque collecte terminée 79  Unité inexistante totale (E)   9 

  UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE TAUX D’ACCÈS (C/(A-E))  49,8 % 

  Abandon durant le questionnaire   43 TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)  77,9 % 

  Courriel automatique (absence du répondant)   0 TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))   38,8 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Les données ont été pondérées de la façon suivante, pour chacune des strates de l’étude (RMR Montréal, RMR Québec, ailleurs 
au Québec) : 
•  Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) et de sexe; 
•  Selon la proportion d’adultes vivant seuls; 
•  Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun/secondaire/DEP, collégial, universitaire); 
•  Selon la langue maternelle (français seulement, autre); 
•  Selon le statut de propriété (propriétaire, locataire).  
 
Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle 
à toutes ces distributions. 
 
Les distributions utilisées pour la pondération ont été tirées du dernier recensement canadien (2011).  
 
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des questions sont présentés en 
fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à l’analyse des résultats. 

•  Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   
•  L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d’origine 

selon les variables de segmentation ou de pondération.   
•  L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. 

C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.   
•  Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un échantillon aléatoire 

simple de taille 825 (1 101 ÷ 1,335). 
•  Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la valeur de la 

proportion estimée. 
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* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.   

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1101      137      508      456 

EFFET DE PLAN              1,335    1,111    1,390    1,294 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,7 %   ±1,8 %   ±1,0 %   ±1,0 % 

95 % ou 5 %   ±1,5 %   ±3,8 %   ±2,2 %   ±2,3 % 

90 % ou 10 %   ±2,0 %   ±5,3 %   ±3,1 %   ±3,1 % 

80 % ou 20 %   ±2,7 %   ±7,1 %   ±4,1 %   ±4,2 % 

70 % ou 30 %   ±3,1 %   ±8,1 %   ±4,7 %   ±4,8 % 

60 % ou 40 %   ±3,3 %   ±8,6 %   ±5,0 %   ±5,1 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,4 %   ±8,8 %   ±5,1 %   ±5,2 % 
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Sondage web postcampagne DMA (Directives médicales anticipées) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

 
/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=…, 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
 
 
  



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
QF16285v1p6p1MSSS(PostcampagneDMA).docx       /*Page 2*/ 

/*Interprétation : Pour qu’une compréhension soit jugée complète, un répondant doit avoir 
répondu à tous les éléments surlignés en jaune (pour l’analyse seulement, cette différence 
ne doit pas apparaître à la programmation)*/ 

/*Note au technicien : les pièces de la campagne sont ici : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/campagnes/dma.php (les anglophones 
répondent seulement à la question sur les publicités imprimées)*/ 

 
Q_Bi Bienvenue à ce sondage web. 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1 Avez-vous déjà entendu parler des Directives médicales anticipées? 

 
1=Oui 
2=Non->7 
9=Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre->7 
 

Q_2 De quelle façon en avez-vous entendu parler? 
*rotation 

1=Dans les médias ou sur internet 
2=À votre travail, dans un contexte professionnel 
3=Par des amis ou des proches 
90=*<préciser>((F #4D4D4F Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) )) 
99=*((F #4D4D4F Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre)) 
 

Q_3 Parmi les choix suivants, lequel correspond le mieux à ce que sont les 
directives médicales anticipées selon vous? 
 
1=Une liste de traitements prescrits à l’avance par un médecin 
2=Un formulaire écrit rédigé par un citoyen en prévision d’une situation à 

venir 
3=Un formulaire gouvernemental qui indique quels traitements peuvent être 

donnés gratuitement 
9=Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

Q_4 Parmi les choix suivants, lequel correspond le mieux, selon vous, à ce qui se 
trouve dans les directives médicales anticipées? 

*rotation 
1=Des instructions données aux professionnels de la santé 
2=Des directives données aux patients 
3=Des instructions données aux pharmaciens 
9=*((F #4D4D4F Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre)) 
 

Q_5a Parmi les choix suivants, lesquels correspondent le mieux, selon vous, au 
rôle des directives médicales anticipées? *Vous pouvez sélectionner 
plusieurs réponses.* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,5 
*Selectif=9 



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
QF16285v1p6p1MSSS(PostcampagneDMA).docx       /*Page 3*/ 

*rotation 
1=Réduire les coûts des soins de santé 
2=Faire respecter les choix des patients 
3=Indiquer à l’avance les soins qu’une personne accepte ou refuse de 

recevoir  
4=Augmenter l’importance du rôle des infirmières dans les décisions 

médicales 
5=Accélérer le traitement des personnes âgées 
9=*((F #4D4D4F Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre)) 

 
Q_6 Selon vous, par qui les directives médicales anticipées doivent-elles être 

signées? 
*rotation 

1=Un notaire ou un avocat au nom d’une personne 
2=Un médecin au nom d’une personne 
3=Une personne pour elle-même 
4=Une personne ou un membre de sa famille pour cette personne 
9=*((F #4D4D4F Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre)) 
 

Q_7 Voici des publicités diffusées dans certains journaux québécois récemment. 
*Cliquez sur les images pour les agrandir. * 

 
((M pub1f.jpg, sm-3))((M pub2f.jpg, sm-3)) 
 
Avez-vous vu l’une ou l’autre de ces publicités dans les journaux?  
 
1=Oui 
2=Non 
8=J’ai un problème technique, je ne peux pas voir les publicités 
9=Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

Q_sical8 si langue=f->8a 
->>9 
Q_8a Voici une vidéo diffusée sur internet récemment. Veuillez la regarder 

attentivement.  
 

[/]<style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; 
height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, 
.embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 
0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style><div class='embed-
container'><iframe src='https://www.youtube.com/embed/c94HCQCw514' 
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/] 
 
Avez-vous déjà vu cette publicité?  
 
1=Oui 
2=Non 
8=J’ai un problème technique, je ne peux pas voir la publicité 
9=Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_8b Voici des publicités diffusées sur internet récemment. Veuillez les regarder 
attentivement.  

 
[/]<center><div style="position:relative;height:0;padding-
bottom:90px"><iframe class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/d49bdfb21f1deecf5c/212327f9536fc9f3
?type=hd&autoPlay=true&amp;playerColor=2f3437&amp;showControls=fals
e&amp;loop=true' style='position:absolute;max-width:728px;max-
height:90px;width:100%;height:100%;left:0;top:0' frameborder='0' 
allowfullscreen></iframe></div> 
<br> 
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:250px"><iframe 
class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/a09bdfb21f1deece28/adae94003486c
d21?type=hd&autoPlay=true&amp;playerColor=2f3437&amp;showControls=f
alse&amp;loop=true' style='position:absolute;max-width:300px;max-
height:250px;width:100%;height:100%;left:0;top:0' frameborder='0' 
allowfullscreen></iframe></div></center>[/] 
 
Avez-vous déjà vu ces publicités? 
 
1=Oui 
2=Non 
8=J’ai un problème technique, je ne peux pas voir les publicités 
9=Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_9 Avez-vous l’intention, d’ici la fin de 2016, de remplir un formulaire de 

Directives médicales anticipées pour vous? 
 
1=Certainement 
2=Probablement 
3=Probablement pas->FIN 
4=Certainement pas->FIN 
9=Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre->FIN 
 

Q_10 Parmi les choix suivants, comment prévoyez-vous faire pour obtenir le 
formulaire à remplir? 

*rotation 
1=Je contacterai une clinique médicale ou un bureau de médecin 
2=Je contacterai un pharmacien 
3=Je contacterai la Régie de l’assurance maladie du Québec 
4=Je contacterai le ministère de la Santé et des Services sociaux 
5=Je ferai une recherche sur internet 
9=*((F #4D4D4F Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre)) 
 

Q_FIN Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. 
 

 
 
 
 


