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COUPES BUDGÉTAIRES EN SANTÉ PUBLIQUE

Une mission méconnue, des impacts réels

M A R T I N E  L E T A R T E

M
athieu Masse-Jolicœur est
un exper t du développe-
ment des enfants. Il analyse
des interventions dans des
commissions scolaires, des
hôpitaux, des ministères et

des municipalités, notamment afin qu’ils puis-
sent s’occuper le mieux possible de leurs
jeunes. Son territoire d’intervention : Montréal,
où il y a plusieurs populations vulnérables. Des
secteurs avec bien des gens défavorisés notam-
ment, et de nouveaux arrivants. En fait, il serait
préférable maintenant de parler de son travail
au passé. Employé permanent à la Direction de
la santé publique de Montréal, il a reçu il y a un
peu plus d’une semaine, comme 16 autres de
ses collègues, une lettre de mise à pied. Déjà,
son employeur avait cessé de faire appel à de
nombreux contractuels.

« On réduit les actions de promotion de la
santé et de prévention alors que chaque dollar in-
vesti permet d’économiser 10 $ en bout de piste
sur la facture totale en santé », indique Michel
Tremblay, président de la Fédération des pro-
fessionnèles, affiliée à la CSN.

Les interventions de la Santé publique tou-
chent à différents champs d’action : réduction
du tabagisme, promotion de saines habitudes
de vie, augmentation du port du casque de vélo,
diminution des risques de chutes de personnes
âgées, réduction de la dépendance aux
drogues, vaccination, etc.

Les syndicats sont inquiets de cette perte
d’expertise.

«Les directions de santé publique assurent une
vigie sur l’état de santé des populations et font
des recommandations, indique Daniel Gilbert,
vice-président de la Fédération interprofession-
nelle de la santé du Québec (FIQ). Elles permet-
tent de réaliser des plans d’action avec des me-
sures de prévention pour réduire les taux de mor-

talité et de morbidité. Les professionnels en re-
cherche sont des références : ils soutiennent les ac-
tions sur le terrain. »

La santé publique méconnue
Pourtant, pour le grand public, le rôle de la

Santé publique peut être méconnu, notam-
ment parce que ces professionnels ne sont
pas en contact direct avec les populations.
Avant les coupes, Mathieu Masse-Jolicœur a
d’ailleurs par ticipé à la création du Mouve-
ment citoyen pour la santé publique. L’objectif
était de faire reculer le gouvernement par rap-
por t aux coupes, mais aussi de mieux faire
connaître l’importance de la Santé publique
dans la population.

Dans la vidéo réalisée par le Mouvement et
narrée par Céline Bonnier, on explique notam-
ment que, depuis un siècle, on vit 30 années de
plus et en meilleure santé. Puis, que seulement
cinq de ces années gagnées le sont grâce aux
soins hospitaliers : le reste est dû à des actions
en santé publique.

L’économiste Pierre Fortin, qui appuie le Mou-
vement, a d’ailleurs rédigé il y a plusieurs an-
nées, avec Luc Godbout, un mémoire sur l’im-
portance d’investir en prévention de la santé.

Aux yeux de Michel Tremblay, qui repré-
sente 8000 professionnels et techniciens, on

coupe dans la prévention et la promotion alors
que ce volet était déjà le parent pauvre en santé.

Daniel Gilbert est du même avis.
« La promotion et la prévention étaient déjà

sous-financées, dit-il. Des coupes de 30% dans les
budgets, c’est énorme. Les directions de santé pu-
blique auront-elles encore les moyens d’assurer
une vigie? J’en doute. Couper en prévention et en
promotion est une vision à courte vue puisque
ces actions évitent de payer des heures de soin. »

Michel Tremblay remarque également que,
chaque fois que des établissements sont fusion-
nés, la majorité des ressources vont aux activi-
tés médicales et d’urgence.

« Les activités de santé publique, tout comme
l’intervention psychosociale, en souf frent
toujours», dit-il.

Ces coupes amènent aussi des pertes d’ex-
pertise ailleurs dans le réseau.

«Lorsqu’on coupe des postes avec une sécurité
d’emploi, il faut replacer ces gens ailleurs dans le ré-
seau en se défaisant d’autres personnes sans sécurité
d’emploi, mais qui ont une expertise bien précise
pour leur poste», explique Michel Tremblay.

Incertitude
Le réseau de la santé vit actuellement de

Dans ses ef forts pour atteindre l’équilibre budgétaire, le gouvernement libéral a exigé des
coupes de plus de 23 millions au Québec pour l’année à venir en santé publique. À Montréal,
cela équivaut à environ 30% du budget. En Estrie, à 40%. Pourtant, plusieurs experts s’enten-
dent pour dire que les investissements en prévention rapportent énormément.

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Mathieu Masse-Jolicœur est inquiet de la réduction des actions de promotion de la santé, notamment la lutte contre le tabagisme. Selon lui, chaque dollar investi dans la prévention permet d’économiser
10$ en bout de piste sur la facture totale en santé.
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NÉGOCIATIONS EN SANTÉ

Les syndicats veulent faire partie de la solution

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

I l faudrait faire preuve d’un op-
timisme indécrottable pour

af firmer que tout se déroule
sans heurts aux tables de négo-
ciation où s’assoient les repré-
sentants du gouvernement d’un
côté et ceux des salariés du sec-
teur public de l’autre. En ma-
tière de salaires, l’ampleur des
écar ts semble impossible à
combler. Mais qu’en est-il des
demandes normatives?

Prenons l’exemple des sala-
riés du réseau de la santé : ils
font partie du front commun
regroupant les syndicats qui
négocient pour tous les em-
ployés du secteur public. Tous
se sont entendus sur les
mêmes demandes salariales.
Toutefois, quand viendra le
temps de négocier les dossiers
comme l’organisation du tra-
vail, les assurances ou encore
les titres d’emploi, chacun met-
tra sur la table les demandes
de ses membres de manière
complètement indépendante.
Dans le réseau de la santé, les
grandes centrales que sont la
CSN, la FTQ et la FIQ repré-
sentent cinq importants syndi-
cats qui prendront place à au-
tant de tables sectorielles afin
de por ter les demandes de
leurs membres en matière de
clauses normatives.

Dans le délicat contexte ac-
tuel où le gouvernement ne se
prive pas de parsemer son dis-
cours des termes « restrictions
budgétaires », « coupes » et
« austérité », les syndicats sou-

haitent que leurs demandes
normatives soient en fait des
pistes de solutions aux pro-
blèmes récurrents rencontrés
dans le réseau de la santé.

Ginette Langlois, vice-prési-
dente de la Fédération des pro-
fessionnèles de la CSN
(FPCSN), qui regroupe tant
des psychologues que des er-
gothérapeutes et des travail-
leurs sociaux, af firme avec
conviction : «On représente une
catégorie d’emploi qui est atti-
rée par le privé. Depuis plu-
sieurs années déjà, les condi-
tions de travail n’arrêtent pas
de se détériorer dans le réseau
de la santé et notre objectif vise
à améliorer la stabilité des ef-
fectifs pour éviter un exode. »

Elle donne l’exemple des
psychologues : on sait qu’il y a
beaucoup de psychothérapies
qui se déroulent dans le privé
et de moins en moins dans les
établissements publics. Seuls
30 % des psychologues travail-
lent dans le secteur public et,
déjà, 50 % de ceux-ci ont une
pratique mixte. Conscient du
problème, le ministère de la
Santé avait mis en place un
système de primes afin de re-
tenir ces professionnels dans
le réseau public. «On demande
à ce que cette mesure soit inté-
grée dans les conventions collec-
tives, qu’elle devienne plus per-
manente dans le temps», ajoute
Ginette Langlois, qui est plei-
nement consciente que son
syndicat doit relever un impor-
tant défi de renouvellement de
la main-d’œuvre, entre les

gens qui partent à la retraite,
ceux qui veulent quitter le sec-
teur public, et «entre les jeunes
qu’on veut attirer dans le ré-
seau et ceux qui sont déjà là et
qu’on veut garder».

En résumé, ce que veut le
FPCSN, c’est améliorer le re-
nouvellement de la main-d’œu-
vre, la santé psychologique,
les conditions et l’encadre-
ment de la pratique. « Le ré-
seau est en grande transforma-
tion, la société évolue et on ne
doit pas laisser de côté le volet
prévention, mais bien travailler
en amont afin d’éviter des pro-
blèmes de santé. Il faut donner
des outils aux syndicats pour
avoir des espaces de discussion.
Les solutions ne doivent pas seu-
lement émaner du ministère,
mais elles doivent venir des syn-
diqués. »

Le Syndicat canadien de la
fonction publique (SCFP), affi-
lié à la FTQ, est présent dans
de nombreux hôpitaux, dans
des centres d’accueil et de réa-
daptation, les centres jeu-
nesse, les CLSC, les CHSLD

et dans les agences de déve-
loppement de réseaux locaux
de services de santé et de ser-
vices sociaux. Pierre Soucy,
président du secteur af faires
sociales, se fait discret sur les
demandes normatives de ses
membres et ne veut pas dévoi-
ler ses cartes.

De son côté, Richard Belle-
humeur, le président du Syndi-
cat québécois des employées et
e m p l o y é s  d e  s e r v i c e ,  l e
SQEES, qui négocie à la même
table que le SCFP, affirme que
«les demandes ont été déposées à
la fin octobre et que le gouverne-
ment a déposé le 16 décembre
dernier à la table sectorielle un
document qui parle plus d’orien-
tation et d’objectifs que de de-
mandes spécifiques en matière
de clauses de convention collec-
tive». Aujourd’hui, le syndicat
n’a toujours pas eu de ré-
ponses. La porte-parole des né-
gociations affirme que ces ré-
ponses devraient arriver vers la
fin de mai et elle s’attend à ce
qu’en juin le rythme s’accélère.

Le SQEES propose au gou-

vernement de regarder les
contrats de sous-traitance.
« On est en mesure de dire que
ça coûte plus cher et que la
sous-traitance, ce n’est pas la so-
lution. Même en bonifiant et en
négociant des avantages parti-
culiers en matière pécuniaire
pour cer tains types d’emplois,
ça reviendrait encore moins
cher que la sous-traitance. »
Mais ,  comme le  rappe l le
M. Bellehumeur, « on se bute
toujours à un non idéologique».

Daniel Gilbert, le vice-prési-
dent de la Fédération interpro-
fessionnelle de la santé du Qué-
bec, la FIQ, nous dit que le pro-
cessus a démarré avec une
consultation des membres :
« Pour les professionnelles en
soins, il faut, à la présente négo-
ciation, pouvoir leur donner les
conditions d’exercer pleinement
leur profession.» C’est donc une
préoccupation pour les infir-
mières que d’of frir des soins
de qualité et sécuritaires à
leurs patients. Les profession-
nelles en soins vivent depuis
plusieurs années des plans de

compression, des réorganisa-
tions par-dessus réorganisa-
tions, et donc « on est en de-
mande sur la question de la
charge de travail, on veut une
meilleure organisation du tra-
vail et modifier le ratio profes-
sionnelles/patients. On veut
aussi stabiliser les équipes de
soins parce qu’on a encore beau-
coup de précarité, et ce, malgré
le fait qu’on paie beaucoup
d’heures supplémentaires et de
main-d’œuvre indépendante».

La FIQ a avancé des pistes de
solutions afin de faire certaines
économies «qui permettraient
au gouvernement de stabiliser
une fois pour toutes le réseau de
la santé en offrant de meilleures
conditions d’exercice aux profes-
sionnelles en soins». Parmi les
pistes de solutions proposées
par la FIQ, Daniel Gilber t
donne comme exemple le nom-
bre de travailleuses à temps par-
tiel : «On constate que, dans un
réseau qui est en pénurie de
main-d’œuvre depuis plusieurs
années, il y a à peine 50 % de
l’ensemble des professionnelles en
soins qui sont à temps complet.
On suggère de hausser le nombre
de statuts à temps complet afin
d’éviter qu’on ait recours à des
heures supplémentaires.»

Finalement, du côté de la Fé-
dération de la santé et des ser-
vices sociaux, la FSSS de la
CSN a choisi «de porter à la ta-
ble sectorielle des demandes avec
très peu d’incidence monétaire»,
nous dit sa vice-présidente, Jo-
sée Marcotte. La FSSS tient à
défendre quatre grands dos-
siers dans la présente négocia-
tion: la lutte contre la privatisa-
tion, l’amélioration de la qualité
de vie au travail, la révision des
titres d’emploi et la liberté d’ac-
tion syndicale.

Collaboratrice
Le Devoir

Si personne n’a encore quitté la table de négo, on ne peut pas
dire non plus qu’on y reste avec grand enthousiasme. Elles
sont complexes et dif ficiles, les négociations des clauses sala-
riales, mais peut-être plus encore celles des clauses norma-
tives. Petite visite aux nombreuses « tables sectorielles » du
secteur de la santé.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les infirmières ont pour préoccupation d’of frir des soins de qualité et sécuritaires à leurs patients.
Elles sont donc en demande d’une négociation pouvant leur donner les conditions d’exercer
pleinement leur profession.

C L A U D E  L A F L E U R

P our le Dr David Levy, pro-
priétaire et directeur médi-

cal de la clinique MD Santé, si-
tuée dans Villeray, il ne fait au-
cun doute que ce que propose
le Dr Gaétan Barrette «ne mar-
chera pas».

«De tous mes collègues à qui
j’en parle, dit-il, aucun ne va
embarquer dans ce qu’il veut
faire. Et ça, c’est un signe :
lorsque personne ne vous sou-
tient, ça ne fonctionnera pas ! »

Les deux principales me-
sures que dénonce l’omniprati-
cien sont le fait que le ministre
de la Santé veut obliger tous
les médecins de famille à tra-
vailler un minimum de 5 jours
par semaine, 40 semaines par
année, et que chacun devra

consacrer une journée et de-
mie par semaine à travailler en
établissement hospitalier.

« Or, moi, avec toute la
charge de travail que j’ai déjà,
ça me sera impossible de voir
des patients cinq jours par se-
maine tout en faisant en même
temps fonctionner ma clinique.
Il y aura donc dix médecins
qui vont perdre leur job ! »
lance-t-il.

Amputer d’un tiers 
les disponibilités

David Levy pratique la mé-
decine depuis dix ans. « J’ai
fait ma résidence en médecine
familiale avec une sous-spécia-
lité en médecine d’urgence, ex-
plique-t-il. Les premières an-
nées, j’ai travaillé un peu par-
tout au Québec, dans des com-

munautés défavorisées, surtout
auprès des communautés au-
tochtones cries et inuites. Puis,
j’ai recommencé ma pratique
à Montréal, dans dif férentes
cliniques. »

Il y a trois ans, il ouvrait sa
propre clinique. « J’ai donc été
assez fou pour prendre le risque
de lancer une entreprise, dit-il
en riant, une clinique pour
faire les choses de façon intelli-
gente, ef ficace et humaine. » Il
est ainsi le seul propriétaire et
directeur médical d’une cli-
nique qui compte une dou-
zaine de médecins. Le Dr Levy
souligne au passage que 80 %
des consultations de patients
au Québec se font dans des cli-
niques semblables à la sienne.

À lui seul, il prend en
charge 4600 patients, « ce qui

me tient extrêmement occupé,
dit-il en riant. Et j’ai une autre
job à temps plein : administra-
teur de cette grosse machine ».
Pour l’instant, on ne l’oblige
pas à œuvrer en milieu hospi-
talier, puisqu’il soigne 400 pa-
tients vulnérables, « mais ça
risque de changer», craint-il.

En ef fet, le projet de loi 20
stipule que tout omnipraticien
devra consacrer 12 heures par
semaine de travail en établisse-
ment. «Mais je vais la prendre
où, cette journée et demie ?!
lance, incrédule, le docteur. J’ai
déjà quatre jours de clinique et
deux jours d’administration à
faire ! Et si je dois retrancher
12 heures de ma pratique à MD
Santé, je ne pourrai plus suivre
tous mes patients. On m’enlè-
vera donc littéralement le tiers

de mes disponibilités !»
De même, sa clinique per-

dra le tiers de ses médecins
qui, eux aussi, devront passer
une journée et demie à l’hôpi-
tal. « C’est énorme que d’am-
puter de 30 % l’activité d’une
clinique, déclare le directeur
médical. Et c’est même très
dangereux d’amputer ainsi nos
activités. »

À la rencontre 
du Dr Barrette

Récemment, David Levy est
allé rencontrer le ministre de
la Santé. « Je lui ai parlé du-
rant un bon petit moment, dit-
il, et le Dr Barrette a semblé in-
téressé par certaines choses que
je lui ai dites. Je l’ai même in-
vité à venir visiter ma clinique,
à voir comment ça se passe…»

« Ce que j’ai dit au Dr Bar-
rette, c’est que, pour qu’une cli-
nique fonctionne de façon opti-
male, on a besoin de soutien,
poursuit-il. Si le gouvernement
veut me donner les moyens
d’embaucher une infirmière et
une secrétaire de plus, “je vais
vous en produire, moi, de la mé-
decine ! Vous voulez que la mé-
decine au Québec soit plus intel-
ligente et efficace? Donnez-nous
du soutien”, ai-je dit au Dr Bar-
rette. Donnez-moi une infir-
mière et je vais pouvoir rouler
plus vite, faire plus de méde-
cine… Mais là, on ne nous aide
pas, vraiment pas…»

La posologie du Dr Levy
En outre, l’omnipraticien

considère que tout médecin
de famille devrait avoir la res-
ponsabilité de traiter ses pa-
tients « même les mauvais
jours», selon son expression. Il

déplore en fait que nombre de
ses collègues ne réservent pas
de leur temps de clinique pour
voir en toute urgence les pa-
tients qu’ils suivent en temps
normal.

« Je vois ça tous les jours, dit-
il. Lorsqu’un patient a besoin de
voir en urgence son médecin de
famille, celui-ci lui donne un

La réforme Barrette : « Non, ça ne marchera pas ! »
Je ne vous dis

pas toutes les
horreurs qu’on
voit chaque jour.
Des patients qui
se présentent
comme ça, sans
rendez-vous, mais
sans rien non
plus : sans leurs
médicaments
[...] ! C’est
beaucoup plus
difficile de
soigner un
patient dont on
ignore tout [...]

«

»
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rendez-vous… dans six mois ! Je
vois donc tous les jours une di-
zaine de patients se présenter à
ma clinique sans rendez-vous. »
Le Dr Levy préconise donc
d’obliger tout médecin de fa-
mille à laisser un certain pour-
centage de ses consultations
pour accueillir des patients en
urgence. «Après tout, lorsqu’un
patient tombe malade, le plus
apte à s’en occuper, c’est son mé-
decin de famille. Il le connaît
bien, il a son dossier, la liste de
ses médicaments, etc.»

Il déplore en outre l’insou-
ciance de ceux et celles qui
se présentent à sa clinique
sans rendez-vous. « Je ne vous
dis pas toutes les horreurs

qu’on voit chaque jour, lance-t-
il, des patients qui se présen-
tent comme ça, sans rendez-
vous, mais sans rien non plus :
sans leurs médicaments, pas
même de liste de pharmacie,
rien, rien du tout ! Or, c’est
beaucoup plus dif ficile de soi-
gner un patient dont on ignore
tout que quelqu’un dont on a
le dossier. »

Il regrette aussi la mécon-
naissance qu’on a en général
du fonctionnement du sys-
tème de santé. « Il y a beau-
coup de gaspillage, déplore-t-il,
puisque les gens pensent que
c’est gratuit. Ainsi, je vois des
patients quatre ou cinq fois par
année alors que je n’aurais be-

soin de les voir qu’une seule
fois. » Selon lui, il y aurait un
énorme et pressant travail
d’éducation populaire à faire
afin que chacun d’entre nous
utilise efficacement le système
de santé.

La posologie-choc que pré-
conise le Dr Levy serait de
l’éducation à faire auprès des
citoyens, de cer tains de ses
collègues, qui devraient assu-
mer l’entière responsabilité de
leurs patients, et du Dr Bar-
rette, qui devrait apprendre
comment fonctionne la méde-
cine en clinique.

Collaborateur
Le Devoir
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Le Dr Levy préconise d’obliger tout médecin de famille à laisser un certain pourcentage de ses
consultations pour accueillir des patients en urgence.

R É G I N A L D  H A R V E Y

L’ ouragan Gaétan souffle sur le réseau de la
santé. Seulement 34 établissements sur

182 ont résisté à ses bourrasques prenant
forme de loi 10, pendant qu’un grand nombre
de cadres y laissaient leur emploi. Reste à sa-
voir si un pareil remue-ménage sera accompa-
gné de dommages collatéraux. À suivre…

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, té-
moigne de cette façon sur les conséquences
possibles de la reconfiguration en profondeur
des structures en santé : « Il y a des feux rouges
qui s’allument au moment où on se parle ; ça va
vite, et à partir du moment où le gouvernement
a adopté, sous le bâillon, le projet de loi, on as-
siste à de la bousculade en vue de mettre en place
ces nouvelles structures. »

Il n’y a pas de problèmes qui sont apparus sur
l’application des conventions, du moins pas
pour l’instant : « Il finira par y en avoir et on les
voit venir. On ne va pas régler l’ensemble des dif-
ficultés qui vont se poser en ayant simplement
ajouté un petit paragraphe dans la loi. » Il rap-
porte les propos qu’il a tenus au ministre Bar-
rette à ce sujet : «On a vécu dans le passé d’au-
tres chambardements dans le réseau et il a fallu
que, de façon constante, on s’asseye ensemble pour
trouver des solutions parce qu’il y avait un mil-
lion d’affaires auxquelles on n’avait pas pensé.»

Le président se montre préoccupé d’abord et
avant tout par un point de l’actuelle réforme : un
retour sur le passé indique que la centralisation
des services vers les hôpitaux a causé un ap-
pauvrissement dans le domaine des pro-
grammes de prévention en santé publique. «On
va encore une coche plus loin et on intègre les
centres jeunesse et de réadaptation, donc l’ensem-
ble des services sociaux, dans les nouveaux
CISSS [centres intégrés de santé et de services
sociaux] ; ce sont les missions de ces organismes-
là qui vont en prendre pour leur rhume.»

Daniel Boyer fait valoir ce point de vue : «On
est drôlement inquiets et je pense qu’on ne doit
pas travailler dans ce sens-là, mais qu’il aurait
fallu prendre la direction contraire. Si on veut
rapprocher les services des citoyens, ce n’est pas
en créant des mégastructures qu’on va y arriver ;
on doit mettre en place des structures qu’ils vont
facilement être en mesure de reconnaître au coin
de la rue, chez eux, dans leur patelin. »

Tour de Babel en santé
Est-ce qu’on parle de feux jaunes, rouges ou

de signes avant-coureurs au sujet des impacts
de la loi 10 en santé ? « À cette étape-ci, ce sont
surtout des anecdotes qui se produisent, mais il y
en a déjà un bon nombre, de telle sorte qu’on a
déjà une indication sur les ratés qu’on est à chif-
frer », laisse savoir le président de la Fédération
de la santé et des ser vices sociaux (FSSS-
CSN), Jeff Begley.

Il se montre surpris de constater qu’une cer-
taine loi du silence frappe les milieux de travail :
« Je suis toujours étonné de voir le nombre de ca-
dres qui n’osent pas parler ouvertement, mais ils
nous fournissent certains indices qui montrent
que c’est un peu une espèce de tour de Babel ac-
tuellement. » Il rapporte ce qui se passe : « Il y a
des affichages de postes qui se font dans les nou-
velles entités et le monde postule sans que les ca-
dres intermédiaires sachent trop ce qui se passe ;
ils ne savent pas quoi répondre quand les em-
ployés s’informent auprès d’eux. » Pendant ce
temps, les cadres supérieurs font la sourde
oreille sur les dérapages qui se produisent.

Le président résume le problème dans son en-
semble: «On a juste à regarder ces faits : il y avait

tout près de 200 établissements qu’on a réduits à
une trentaine, ce qui veut dire qu’environ 2000
personnes bénévoles dans les conseils d’adminis-
tration, qui s’occupaient des intérêts spécifiques de
ces 200 établissements, ne sont plus là.» Les per-
sonnels, mais surtout les bénéficiaires paient le
prix for t d’une telle centralisation : « Ils sont
maintenant tellement loin des lieux décisionnels.»

M. Begley déplore tout comme son collègue
syndical de la FTQ que, dans un tel contexte,
toute une gamme de services soit finalement
laissée pour compte dans le but de répondre
aux besoins criants en milieu hospitalier.

Dans le monde médical
Cette femme, Isabelle Leblanc, occupe la pré-

sidence de « Médecins québécois pour le ré-
gime public ». Sa profession : médecin de fa-
mille au Centre hospitalier de St. Mary, dans
Côte-des-Neiges, là où se côtoient un milieu de
vie urbain plutôt défavorisé et une communauté
universitaire.

Qu’en est-il, docteure, des impacts de la 10 de
votre côté? Sa réponse laisse voir un autre aspect
de la question: «Concernant les impacts sur le sys-
tème lui-même, on a plein de signes avant-coureurs
montrant qu’on ne sait pas trop ce que ça va appor-
ter. Mais, comme soignante, je peux dire qu’on voit
dans nos bureaux beaucoup plus de gens qui nous
arrivent du milieu de la santé avec des burn-out ou
des problèmes de santé mentale ; ils sont af fectés
parce qu’ils ont perdu leur job ou parce qu’ils doi-
vent remplir les tâches de quatre personnes.»

Retour sur le système au sujet duquel elle se
livre à cette évaluation : « En fait, on s’aperçoit
déjà qu’il est déséquilibré et déstabilisé par ce qui
s’est passé ; dans nos hôpitaux, on ne sait plus
trop à qui s’adresser pour obtenir une réponse.
Pour l’instant, on se fait dire que tout le monde
est là par intérim; on doit attendre que les vraies
personnes soient en poste quand on a besoin
d’aide ou de discuter de la façon dont une équipe
de soins est organisée. Peu de gens peuvent nous
répondre en ce moment, car ils attendent les or-
dres qui vont venir d’en haut. »

La Dre Leblanc exprime les mêmes appréhen-
sions que les leaders syndicaux sur la répercus-
sion la plus prévisible et la plus néfaste de la loi
10 sur le réseau : « L’erreur a déjà été commise
au Québec auparavant. Quand on fusionne l’en-
semble des services avec les hôpitaux, l’hôpital
prend le gros du budget et, en très grande partie,
le conseil d’administration représente celui-ci. Il
en ressort que c’est le milieu hospitalier qui se re-

trouve avec le gros bout du bâton au détriment
des CLSC, des GMF [groupes de médecine fa-
miliale], des centres jeunesse et de réadapta-
tion, etc. »

Elle cerne une réalité qui est déjà apparue :
« Il y a plein de gens qui ont été oubliés ou tassés

et qui ne pourront pas défendre la population
qu’ils servent ; on parle ici de première ligne ou
de soins aux enfants. »

Collaborateur
Le Devoir

Impacts en première ligne et dans les services sociaux

Des examens annulés  
faute de personnel.

Des opérations reportées  
parce que des lits sont fermés.

Des appareils défectueux  
qui ne sont pas remplacés.

Ces situations se produisent 

tous les jours dans les hôpitaux  

du Québec et créent des délais 

dans les traitements aux patients. 

À vouloir tout réécrire,  
vous effacez l’essentiel.

fmsq.org

M. Barrette,  

vous devez d’abord régler 

ce qui ne fonctionne pas.

RIEN  dans les réformes matraques du 

ministre de la Santé ne garantit que les 

médecins spécialistes pourront travailler 

plus efficacement. 

Dans son projet de loi no 20, le ministre a 

plutôt décidé de pénaliser les médecins 

pour des situations qu’ils ne contrôlent pas. 

Le ministre pénalise aussi les patients. 

Malgré ce qu’il affirme, RIEN  dans  

ses réformes ne garantit un meilleur accès 

aux soins de santé.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le milieu hospitalier se retrouve avec le gros bout du bâton au détriment des CLSC, des GMF
(groupes de médecine familiale), des centres jeunesse et de réadaptation, selon la Dre Leblanc,
présidente de Médecins québécois pour le régime public.

CSN

Le président de la Fédération de la santé et des
services sociaux, Jef f Begley, regrette la mise de
côté de certains services au profit des hôpitaux.
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P I E R R E  V A L L É E

L a Faculté d’éducation per-
manente de l’Université de

Montréal offre depuis mainte-
nant une trentaine d’années le
certificat en gestion des ser-
vices de santé et des services
sociaux. Ce certificat a été ré-
cemment revu et repensé afin
de mieux l’arrimer aux trans-
formations qu’a connues et
que connaît encore le réseau
de la santé. La nouvelle mou-
ture est en vigueur depuis le
trimestre d’hiver 2014.

« Il est normal qu’une faculté
revoie de temps à autre ses pro-
grammes pour vérifier s’ils sont
toujours per tinents, souligne
Chantal Levesque, responsa-
ble du certificat en gestion des
services de santé et des ser-
vices sociaux. Mais nous
sommes allés beaucoup plus
loin que de vérifier si le pro-
gramme répondait toujours aux
compétences exigées par le mi-
nistère. Nous avons aussi véri-
fié toute la littérature qui exis-
tait sur le sujet. Mais le plus
impor tant, c’est que nous
sommes allés sur le terrain et
nous avons interrogé les hôpi-
taux, les CLSC, les CHSLD, les
CSSS, bref, tous les acteurs du
milieu. Nous voulions connaî-
tre exactement quels étaient
leurs besoins réels. Nous avons
même mis à contribution nos
diplômés et nos étudiants. Cette
vaste interrogation s’est faite au
niveau local, mais aussi régio-
nal et provincial. Le but était
de nous assurer que ce pro-
gramme serait véritablement
collé à la réalité qui est celle des
gestionnaires dans le réseau.»

Cette volonté de coller à la
réalité est aussi manifeste
dans le choix des chargés de
cours. « Tous nos chargés de
cours sont des gestionnaires
professionnels du milieu de la
santé. Alors, lorsqu’ils présen-

tent aux étudiants des cas
d’étude, ce sont souvent des cas
réels qui se sont produits dans
leur travail de gestionnaires de
la santé. »

Deux nouvelles
approches

Cette vaste réflexion a per-
mis d’orienter la formation en
gestion de la santé et des ser-
vices sociaux selon deux prin-
cipes qui, aujourd’hui, font
consensus dans le domaine de
la gestion des ser vices de
santé et des services sociaux.
Le premier est la hiérarchisa-
tion des services. « La hiérar-
chisation des services consiste à
connaître quel est le bon service
à of frir au bon moment à la
bonne clientèle au bon en-
droit. » Cette approche non
seulement a l’avantage d’aug-
menter l’efficacité du service
offert, mais elle permet aussi
d’éviter les dédoublements et
les redondances.

Le second principe est celui
de l’approche populationnelle.
« L’approche populationnelle
implique que la gestion d’un
programme en santé et en ser-
vices sociaux doit tenir compte
de la population et de la com-
munauté auxquelles le service
s’adresse. Il faut donc que le
gestionnaire ait une connais-
sance réelle de cette commu-
nauté et de cette population.
Par exemple, un CLSC pour-
rait mettre en place un pro-
gramme de vaccination. Si la
vaccination a lieu au CLSC, la
personne devra se déplacer
pour aller se faire vacciner. Par
contre, si le programme est mis
en place dans une commu-
nauté où il y a un nombre im-
por tant de personnes dému-
nies, ces personnes, faute de
moyens financiers, ne pourront
pas se déplacer et par consé-
quent ne se feront pas vacciner.
Si le gestionnaire de ce pro-

gramme de vaccination gère se-
lon l’approche populationnelle,
il est déjà au courant de la pré-
sence de personnes démunies
dans la communauté. Il est
donc en mesure d’en tenir
compte, ce qui peut l’amener,
par exemple, à multiplier les
points de service afin de ré-
duire les déplacements. »

Parcours proposés
Les gestionnaires en ser-

vices de santé et en services
sociaux sont appelés à travail-
ler dans des établissements
dif férents, comme les hôpi-
taux, les CLSC, la DPJ, les
CHSLD, CISSS, etc., et par
conséquent travaillent avec
des clientèles dif férentes,
jeunes, personnes âgées, per-
sonnes malades, etc. Le certifi-
cat en gestion des services de
santé et des services sociaux

permet donc à l’étudiant de
personnaliser son parcours en
fonction de cette réalité.

La formation est organisée
en trois blocs. Le premier, le
bloc A, qui a lieu à la session
d’automne, est obligatoire et
comprend cinq cours : gestion
en santé, communication en
santé, leadership et influence,
planification en santé et priori-
tés nationales en santé pu-
blique. À la session d’hiver,
l’étudiant doit choisir quatre
ou cinq cours dans le bloc B
et un cours dans le bloc C. Les
cours of fer ts dans le bloc B
por tent sur dif férents élé-
ments de gestion, comme l’or-
ganisation du travail, ou le
droit et l’éthique en gestion.
Le bloc C offre une quinzaine
de cours plus pointus et por-
tant sur des problèmes plus
spécifiques, comme la victi-

mologie, les déficits cognitifs,
les jeunes familles en dif fi-
culté, etc.

La formation s’adresse soit à
des gestionnaires déjà en
exercice qui veulent parfaire
leurs connaissances, soit à des
étudiants qui voudraient exer-
cer la profession de gestion-
naire en santé et en services
sociaux. « Nous avons aussi
parmi nos étudiants des per-
sonnes qui occupent déjà un
poste en santé et services so-
ciaux, par exemple, une infir-
mière, et qui sont pressenties
pour occuper un poste de ges-
tionnaire. Le certificat leur per-
met d’acquérir des connais-
sances et compétences spéci-
fiques à la gestion. »

Valorisation 
de la profession

Chantal Levesque croit que

le temps est venu de mieux
valoriser la profession de ges-
tionnaire en santé et en ser-
vices sociaux. « Il est mainte-
nant de bon ton, socialement
et politiquement, de taper sur
le dos des gestionnaires
lorsqu’un problème survient
dans le réseau de la santé. On
a la fausse impression qu’ils
sont inutiles ou qu’ils ne tra-
vaillent pas vraiment, ce qui
est faux. Cette dévalorisation
n’aide en rien le recrutement
et nuit à la relève. Mais le ré-
seau de la santé aura toujours
besoin de gestionnaires et, si
l’on veut attirer les meilleurs
candidats, il faut commencer
par valoriser le travail des ges-
tionnaires en santé et en ser-
vices sociaux. »

Collaborateur
Le Devoir

Un certificat en gestion de la santé repensé

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les gestionnaires en services de santé et en services sociaux sont appelés à travailler avec des clientèles dif férentes, jeunes, personnes
âgées, personnes malades, etc. Le certificat en gestion des services de santé et des services sociaux permet donc à l’étudiant de
personnaliser son parcours en fonction de cette réalité.

grandes transformations.
Comme élément majeur, il y a
eu bien sûr l’abolition des
agences de la santé et des ser-
vices sociaux le 31 mars der-
nier. Les impacts commencent
à se faire voir dans le réseau.

« Certains employés perma-
nents sont allés au ministère,
d’autres dans les établissements,
et cela crée beaucoup d’incerti-
tude, c’est difficile psychologique-
ment pour bien des employés »,
explique Pierre Soucy, prési-
dent du Conseil provincial des
af faires sociales (CPAS) —
SCFP-FTQ.

D’autres changements sont
à prévoir avec de nouvelles
coupes.

« L’an dernier, les coupes
étaient de 500 millions dans le
réseau et on avait dit qu’elles
toucheraient seulement l’admi-
nistration, alors qu’elles ont af-
fecté directement des services à
la population, comme les centres
de jour dans les CLSC pour les
personnes âgées en perte d’auto-
nomie, indique Daniel Gilbert.

Maintenant que les coupes se-
ront deux fois plus importantes
cette année, nous sommes très
inquiets de ce qui se passera sur
le terrain. Pour le moment, on
ne sait pas encore à quoi s’atten-
dre. Toutefois, c’est évident que
c’est la prestation des soins qui
coûte cher. Une fois qu’on a dé-
cidé d’acheter les culottes d’in-
continence les moins chères, on
ne peut plus aller plus loin dans
cette direction. Nous craignons
qu’on touche à l’accessibilité aux
soins.»

«On a des rencontres avec les
directions, af firme Pierre
Soucy. On ne connaît pas en-
core l’ampleur des coupes, mais
on entend parler même de fer-
meture de sites. En région, l’im-
pact sera important puisque les
territoires à couvrir sont très
grands. Les gens vont devoir se
promener pas mal. On n’a pas
encore l’ensemble de l’informa-
tion, mais ce ne sera pas beau!»

Collaboratrice
Le Devoir
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