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«Un dollar par personne et par an, ce n’est même pas insignifiant, c’est insultant. Avec 8 millions de dollars, on va renforcer l’éducation,
créer des logements sociaux, abolir la pauvreté, nettoyer l’environnement… Quelle limite à la possibilité de dire n’importe quoi ? »
fustige Damien Contandriopoulos, professeur af filié à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM).

Le 23 octobre dernier, la ministre déléguée à la Santé pu-
blique et aux Saines Habitudes de vie, Lucie Charlebois, pré-
sentait la nouvelle Politique gouvernementale de prévention
en santé, axée sur quatre principes : l’amélioration des
conditions de vie, le renforcement des actions de prévention,
le développement des enfants, ainsi que l’aménagement des
communautés et du territoire. Neuf objectifs à atteindre et
quinze ministères appelés à coopérer. Seul hic et pas des
moindres : le maigre budget alloué, soit 76,1 millions de dol-
lars sur dix ans…

PRÉVENTION EN SANTÉ

Politique
ambitieuse, 
budget jugé
insuffisant

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

« C’ est une blague !
fustige Damien
Contandriopou-

los, professeur affilié à l’Insti-
tut de recherche en santé pu-
blique de l ’Université de
Montréal (IRSPUM). Un dol-
lar par personne et par an, ce
n’est même pas insignifiant,
c’est insultant. Avec 8 millions
de dollars, on va renforcer
l’éducation, créer des logements
sociaux, abolir la pauvreté, net-
toyer l’environnement… Quelle
limite à la possibilité de dire
n’importe quoi ? »

Jugement sans appel. Selon
M. Contandriopoulos,  les
moyens mobilisés sont com-
plètement déconnectés des
neuf cibles mises en avant,
qui, elles, sont tout à fait loua-
bles. Des cibles qui interpel-
lent de nombreux secteurs de
la société et interviennent sur
plusieurs aspects, à chaque
étape de la vie des individus,
notamment la famille, l’éduca-
tion, le travail, l’environne-
ment, l’aménagement du terri-
toire et les transpor ts, de
même que l’alimentation.

«L’idée maîtresse, c’est de tra-
vailler là où sont les causes,
avant la porte de l’hôpital, com-
mente le Dr Alain Poirier, ex-
sous-ministre adjoint à la Santé
publique, aujourd’hui expert
associé à l’Institut national de
santé publique du Québec

(INSPQ). Pour éviter les grands
problèmes de santé publique, il
faut travailler en amont. C’est
donc merveilleux de s’être doté
de cette politique. Le problème,
c’est que les montants ne sui-
vent malheureusement pas.»

Dans le cadre de ses dif fé-
rentes fonctions, le Dr Poirier
a pu suivre toutes les pérégri-
nations de ce texte avant qu’il
devienne of ficiellement poli-
t ique. En 2002, le der nier
plan de prévention prend fin
et,  l ’année suivante, Jean
Charest ar rive à la tête du
Québec, et un cer tain Phi-
lippe Couillard s’installe au
ministère de la Santé.

« Nous avions alors travaillé
sur de nouveaux objectifs à at-
teindre, explique-t-il, mais ces
deux-là n’ont pas eu la volonté
de mettre en place une poli-
tique de prévention. Leur vi-
sion était plutôt d’améliorer le
système de soins. À plusieurs
reprises, nous avons remis le
sujet sur la table, mais il n’y
avait vraiment pas d’appétit
pour cela. En 2012, Pauline
Marois arrive aux af faires, et
Réjean Hébert devient son mi-
nistre de la Santé. Là, il y a eu
une ouverture, mais ils ne sont
pas restés assez longtemps aux
commandes. »

Cette volonté des péquistes
aura tout de même permis aux
chercheurs de l’INSPQ de
mettre en place une nouvelle
Politique de prévention en
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Neuf cibles à atteindre d’ici 2025
Augmenter à 80% la proportion d’enfants qui commencent
leur scolarité sans présenter de facteur de vulnérabilité pour
leur développement.
Faire en sorte que 90% des municipalités de 1000 habitants
et plus adoptent des mesures afin d’aménager des communau-
tés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines
habitudes de vie, ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidants.
Accroître l’offre de logements abordables, sociaux et commu-
nautaires de 49%.
Faire passer à 10% la proportion de fumeurs quotidiens et
occasionnels.
Atteindre un niveau élevé de bien-être émotionnel et psycho-
social chez au moins 80 % de la population.
Augmenter de 18% le nombre d’aînés recevant des services
de soutien à domicile.
Atteindre une consommation minimale de cinq fruits et lé-
gumes chaque jour chez plus de la moitié de la population.
Faire bondir de 20% la proportion de jeunes âgés de 12 à
17 ans actifs durant leurs loisirs et déplacements.
Réduire de 10% l’écart de mortalité prématurée entre les per-
sonnes les plus défavorisées et les plus favorisées sur le plan
socioéconomique.
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santé avec des objectifs mis à jour. Le texte est
prêt. Il suffira de le remanier lorsque le gouver-
nement de Philippe Couillard déci-
dera que c’est le moment de le mettre
à son programme.

C’est chose faite aujourd’hui. Sauf
que la politique d’austérité est pas-
sée par là et qu’elle a fait pas mal de
dégâts dans le secteur de la santé
publique.

«L’INSPQ a perdu 9 millions de dol-
lars par an depuis cinq ans, explique
Alain Poirier. Les régions, elles, autour
de 24 millions. On parle donc de
35 millions de dollars de moins envi-
ron annuellement pour les acteurs de
la santé publique. »

Damien Contandriopoulos voit éga-
lement une multitude de contradic-
tions entre les objectifs de la politique
et ce que l’on voit sur le terrain. De
deux choses l’une, selon lui, soit le
gouvernement ment, soit il est com-
plètement schizophrène. Il cite le
massacre des CPE, mais aussi le système édu-
catif largement sous-financé ou encore la transi-
tion énergétique qui se fait attendre.

« Sans parler de la loi 70, souligne-t-il. Les
gens qui sont exposés à la pauvreté sont plus ma-
lades que les autres et ont une espérance de vie
réduite. Pour la société, c’est un coût important.
Or, on a un gouvernement qui coupe l’aide so-
ciale à des niveaux qui empêchent de vivre. En
matière de santé publique, c’est délirant. On éco-
nomise trois cacahuètes en bien-être social qu’on

ne versera pas, mais on sait déjà qu’on
va le payer très cher. Ces gens-là vont fi-
nir en contact avec la police, le système
de justice, les urgences, les travailleurs
sociaux, etc. »

Le Dr Poirier abonde dans le même
sens. Il pointe un manque de conver-
gence de la part des différents minis-
tères. Il regrette notamment qu’une
piste cyclable vienne d’être retirée
des plans du nouvel échangeur Tur-
cot, alors que le transport actif fait
partie intégrante de la Politique de
prévention en santé. Et ce n’est qu’un
exemple parmi tant d’autres.

« Pour que les cibles soient atteintes,
conclut-il, il faut rehausser le budget
de manière considérable. Mais on a
aussi besoin d’un leadership impor-
tant. De quelqu’un qui gère le dossier
de façon multisectorielle et qui a de
l’influence sur ses collègues. À mon

avis, ça ne se fera pas sans que Philippe Couil-
lard lui-même intervienne pour en faire une
priorité de son gouvernement. »
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OBJECTIFS

Damien
Contandriopoulos

Dr Alain Poirier

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L e gouvernement du Qué-
bec a dévoilé cet automne

sa nouvelle Politique gouver-
nementale de prévention en
santé 2015-2025. Une politique
q u i  s e  v e u t  e n g l o b a n t e ,
puisqu’elle interpelle de nom-
breux acteurs de la société
québécoise, et qui fixe des ci-
bles à atteindre d’ici 2025, ci-
bles que la politique qualifie
elle-même d’ambitieuses.

Qu’en pense l’Association des
spécialistes en médecine pré-
ventive du Québec (ASMPQ)?
«C’est une excellente politique,
puisqu’elle repose sur les bons
contenus et qu’elle reflète les plus
récents principes en santé pu-
blique, avance Isabelle Samson,
présidente de l’ASMPQ. Les
orientations que l’on y trouve
sont absolument les bonnes, et les
cibles, mêmes ambitieuses, sont
atteignables. Nous possédons au
Québec le savoir nécessaire et
nous connaissons les interven-
tions à faire pour atteindre ces ci-
bles. En définitive, on ne peut
qu’applaudir la mise en place de
cette politique.»

Rappelons que l’ASMPQ re-
groupe les médecins qui œu-
vrent en santé publique, en mé-
decine préventive et en méde-
c ine du travai l .  L’ASMPQ
compte présentement 198
membres. Cette pratique médi-
cale, qui est une spécialité exi-
geant cinq années de rési-
dence, est qualifiée de méde-

cine populationnelle. Contraire-
ment à la pratique médicale cu-
rative, qui s’intéresse aux mala-
dies des individus, la médecine
préventive s’intéresse plutôt
aux maladies qui affligent les
populations. «Comment se dessi-
nent les maladies qui af fligent
une population ou un segment
de celle-ci ? Quels sont les fac-
teurs sociaux, environnemen-
taux et de santé qui sont les
causes de ces maladies et quelles
sont les interventions que l’on
peut faire pour les prévenir?»

La politique 
en santé publique

Cette nouvelle politique en
santé publique s’ar ticule au-
tour de quatre grandes orien-
tations : le développement
des capacités des personnes
dès  leur  p lus  jeune  âge ;
l’aménagement de commu-
nautés et de territoires sains
et sécuritaires ; l’amélioration
des conditions de vie qui fa-
vorisent la santé ; et finale-
ment, le renforcement des ac-
tions de prévention dans le
système de santé et des ser-
v i c e s  s o c i a u x .  E n s u i t e ,
chaque orientation contient
de deux à trois objectifs pré-
cis.  Par exemple, celle de
l’amélioration des conditions
d e  v i e  a  c o m m e  o b j e c t i f
d’améliorer l ’accès à une
saine alimentation. De plus,
la Politique fixe neuf cibles à
atteindre d’ici 2025. Parmi
celles-ci, notons, entre au-
tres, l’accroissement de 49 %

de l’offre en logements abor-
dables, la réduction du taba-
gisme à 10 % de la population,
l ’augmentation de 18 % du
nombre d’aînés recevant des
ser vices à domicile, et l’at-
teinte d’une consommation
de cinq fruits et légumes par

jour chez la moitié de la popu-
lation québécoise.

Financement
La mise en place de la Poli-

tique gouvernementale de pré-
vention en santé s’accompagne
d ’ u n  i n v e s t i s s e m e n t  d e
76,1 millions de dollars sur une
période de dix ans. Est-ce suffi-
sant pour en assurer la réus-
site ? « Évidemment que non,
croit Isabelle Samson. D’au-
tant plus que la santé publique
est le parent pauvre du système
de santé du Québec. Le Pro-
gramme national de santé pu-
blique accapare seulement 2 %
du budget alloué au ministère.
Sans compter que la Santé pu-
blique a subi d’impor tantes
compressions ces dernières an-
nées, notamment en régions, où
le financement a fondu de 30%.
Il ne fait aucun doute dans mon
esprit que la réussite de cette Po-
litique gouvernementale de pré-
vention en santé passe par un
investissement plus important
que celui annoncé.»

Une réussite qui ne dépend
pas seulement des acteurs du
MSSS, mais aussi des autres
acteurs de la société québé-
coise. « L’un des mérites de
cette politique est qu’elle saisit
bien l’importance et la néces-
sité de l’intersectorialité dans
toute politique en santé pu-
bl ique et  de prévention en
santé. Sa réussite repose donc
sur l’implication de plusieurs
secteurs de la société québé-
coise. » Par exemple, la cible
de hausser de 49 % l’of fre en
logements abordables ne peut
être atteinte sans le concours
de tous les paliers de gouver-
nements, municipaux dans

une cer taine mesure, mais
surtout provincial et fédéral,
car ce sont ces instances qui
financent les programmes de
constr uction de logements
abordables.

De nouveaux outils
Mais au-delà d’un finance-

ment accr u, de la par t du
MSSS et des autres minis-
tères et instances concernés,
Isabelle Samson plaide aussi
en faveur de nouveaux outils
en santé publique, dont no-
tamment ce qu’elle qualifie de
leviers. « Les leviers
sont des lois et des rè-
glements qui nous per-
mettent d’agir avec plus
d’ef ficacité pour corri-
ger une situation, et
malheureusement, la
santé publique en a
bien peu. » Elle donne
en exemple le cas des
logements insalubres.
« Une direction de la
santé publique peut bien détec-
ter des cas de logements insalu-
bres et documenter les ef fets no-
cifs sur la santé pour ces rési-
dants et ensuite les signaler à
la municipalité, mais elle ne

peut guère faire plus. Ce sont
les municipalités qui, par la
loi, ont la compétence recon-
nue pour agir, mais comme
l’exercice de cette compétence
est facultatif, certaines munici-
palités l’exercent, avec plus ou
moins de vigueur, d’autres, peu
ou pas. Rendre l’exercice de
cette compétence obligatoire en
renforçant la loi permettrait
aux directions de la santé pu-
blique d’être plus ef ficaces. »

P o u r  l e  m o m e n t ,  s i
l’ASMPQ applaudit la mise en
place de cette nouvelle poli-

tique, elle demeure
t o u t e f o i s  s u r  s e s
gardes.  « Nous don-
nons la chance au cou-
reur. Le gouvernement
a promis le dépôt d’un
plan d ’ac t ion e t  on
verra si ce dernier s’ac-
compagne d’un meil-
leur financement et de
nouveaux outils. On
verra aussi à l’usage si

les autres acteurs qui sont inter-
pellés par cette politique sont
au rendez-vous. Sur papier,
c’est une bonne politique, mais
il va falloir que les bottines sui-
vent les babines. »

MÉDECINE PRÉVENTIVE

Les spécialistes
donnent la chance
au coureur

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le 23 octobre dernier au parc Lafontaine, à Montréal, la ministre déléguée à la Santé publique et aux Saines Habitudes de vie, Lucie
Charlebois, a dévoilé sa nouvelle Politique gouvernementale de prévention en santé 2015-2025.

L’un des mérites de cette politique
est qu’elle saisit bien l’importance 
et la nécessité de l’intersectorialité
dans toute politique en santé publique
et de prévention en santé
Isabelle Samson, présidente de l’ASMPQ

«
»

Isabelle
Samson



SANTÉ
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  3  E T  D I M A N C H E  4  D É C E M B R E  2 0 1 6 H  3

Ce cahier thématique a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. 
Pour toute demande d’information quant au contenu de ce cahier, vous pouvez contacter par courriel Loïc Hamon, directeur des publications spéciales, à lhamon@ledevoir.com. 

Pour vos projets de cahiers ou toute autre information au sujet de la publicité, vous pouvez contacter Lise Millette, vice-présidente des ventes publicitaires, à l’adresse courriel lmillette@ledevoir.com.

UNE  FORCE
INCONTOURNABLE

        
 incontournable.info

Le gouvernement libéral a re-
tranché 33 % au budget des
directions régionales de santé
publique en mars 2015 : à
moyen et long termes, la po-
pulation risque d’en souf frir
grandement. Et voilà qu’une
nouvelle Politique de préven-
tion en santé a pris forme sur
papier… pour tenter de limi-
ter les dégâts ou pour mieux
faire ? La Confédération des
syndicats nationaux (CSN) se
prononce.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

D e façon générale, les di-
vers intervenants en santé

reconnaissent le bien-
fondé des neuf cibles
déterminées par l’appa-
reil gouvernemental ;
elles sont susceptibles
de réussir à améliorer
l’état de santé et de bo-
nifier la qualité de vie
de la population. Mais
il se pose un problème
de fond à double volet :
il sera pratiquement impossi-
ble de réparer les dommages
causés par les coupes budgé-
taires majeures, et les fonds
adéquats pour l’application des
nouvelles mesures proposées
manquent à l’appel.

Ce dont fait état Jean Lacha-
rité, vice-président de la CSN:
«On ne dispose pas des moyens
pour développer les orientations
mises en avant.» Il donne plutôt
un exemple qui va à l’encontre
de la volonté politique affichée:
«On veut soutenir et améliorer le
développement global des enfants
et favoriser l’accès à des services
éducatifs à l’enfance aux familles
défavorisées.» Et comment agit
le gouvernement dans ce sens-
l à ?  « I l  fa i t  e xac tement  l e
contraire et il est en train de dé-
manteler le réseau des centres de
la petite enfance [CPE] par ses
politiques de garde privilégiant

les garderies privées.»
Il détermine d’autres objec-

tifs «qu’on sera incapable d’at-
teindre dans le cadre d’un ré-
gime d’austérité» et fait appel à
un mémoire soumis par la
Confédération,  en novem-
bre 2015, dans le cadre de la
consultation sur la nouvelle po-
litique: «On y parlait de services
éducatifs à l’enfance, de loge-
ment et de salaire minimum.
On abordait de tels sujets parce
qu’il faut s’attaquer aux détermi-
nants sociaux en prévention.»

Le contraire 
de la parole aux actes

Il cite à ce sujet les propos du
premier ministre Philippe Couil-
lard : «Le système de santé lui-
même ne compte que pour 30%
des déterminants de la santé glo-
bale d’une population, et le reste

est constitué des éléments
suivants : le niveau so-
cioéconomique, l’emploi
et les conditions de tra-
vail, l’éducation, les ha-
bitudes de vie, l’environ-
nement physique, la pe-
tite enfance, le tissu et le
soutien social, ce qui in-
clut l’expression cultu-
relle. » Il poursuivait

avec ces mots lors du discours
inaugural à l’Assemblée natio-
nale après la dernière élection:
«On le voit: plusieurs de ces élé-
ments sont influencés par les
choix d’un gouvernement.»

Jean Lacharité se montre à
tout le moins perplexe à la
suite de ce discours : «En exa-
minant les faits, M. Couillard
va exactement à l’encontre de
ce qu’il dit lui-même à l’endroit
de notre système de santé. »

Il assure que la CSN prend
position à ce sujet : «Il faut bien
sûr s’attaquer aux déterminants
socioéconomiques ; et notre re-
vendication d’un salaire mini-
mum à 15 $ l’heure s’inscrit
comme une mesure pour les met-
tre en valeur. » Des salariés
mieux nantis jouissent d’une
meilleure alimentation, ce qui a
des effets bénéfiques sur leur
santé. Des logements de qualité

à prix abordable viennent à leur
tour apporter une contribution
à la qualité de vie et à la santé.

Les nombreux 
pots cassés

Bon nombre de dirigeants
en matière de santé publique
ont été renversés quand ils ont
appris que le gouvernement
sabrait leur budget d’une façon
majeure ; de violentes critiques
ont fusé de toutes parts sur le

fait que tout l’aspect de la pré-
vention en santé était de la
sorte mis au rancart.

Jean Lacharité partage leur
point de vue : « Ce n’est pas
rien, et on parle de 33 % de
compressions budgétaires pour
l’année 2016, ce qui représente
une catastrophe. Sur un budget
de 72 millions de dollars, on a
coupé 27,3 millions dans un vo-
let fondamental en matière de
prévention. Il y a là le tiers du

budget qui est amputé et il y a
forcément des conséquences
épouvantables sur la mission de
la santé publique. »

Les personnels sont touchés
par cette mesure: «Il y a eu des
suppressions de postes un peu
partout. Le Directeur de santé
publique de Montréal prévoyait
d’en couper de 60 à 70 juste à
cet endroit. Quand on sabre à ce
point le personnel professionnel
et technique dans un départe-

ment, il en résulte que la mission
en santé publique ne peut plus
s’exercer de manière adéquate.»

Pour les gens qui demeurent
en fonction, « il en découle une
surcharge de travail qui s’accom-
pagne d’une démotivation, parce
que, lorsqu’on n’arrive plus à
suffire à la tâche, la satisfaction
professionnelle s’en ressent ».
Toutes les missions sont tou-
chées : « La protection, la pré-
vention, la surveillance et la pro-
motion de la santé. Aucune
d’elles n’est actuellement à l’abri
d’un manque de ressources.»

La population risque d’éco-
per  e l le  aussi  à  p lus  long
terme : « Quand on parle de
prévention, les ef fets peuvent
être ressentis 15 ou 20 ans plus
tard. » Les politiciens peuvent
dormir tranquilles : « Comme
les élections se déroulent tous les
quatre ans, il est clair que les
répercussions en matière de pré-
vention ne se feront pas sentir
pour eux demain matin ou du-
rant cette période de temps là.»

Le discours infirmier
De leur côté, les infirmières

répètent ad nauseam, depuis
plusieurs années, qu’il serait
possible d’améliorer le système
de santé et de rendre le réseau
plus performant en misant da-
vantage sur la prévention. Jean
Lacharité appuie leur point de
vue: «Elles ont absolument rai-
son. On est dans un système où
tout est centré sur le curatif.»

Il en va de même avec l’hos-
pitalocentrisme résultant des
mesures que le ministre Bar-
rette a créées avec son projet
de loi 10. Il a intégré la santé
publique dans l’ensemble des
autres missions, dont celles
qui sont de nature hospitalière
ou à caractère jeunesse.

Pour sa part, « la centrale a
toujours craint que les missions
à caractère social soient nette-
ment diluées dans ce contexte
hospitalocentriste là, en vertu
duquel les budgets risquent de
ne pas être protégés. Voilà ce
qui s’est produit avec les coupes
de l’ordre de 33%».

CSN

La prévention sacrifiée sur l’autel de l’austérité

Comme les élections se déroulent tous les quatre ans,
il est clair que les répercussions en matière de prévention 

ne se feront pas sentir pour eux demain matin 
ou durant cette période de temps là
Jean Lacharité, vice-président de la CSN

«
»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les infirmières répètent ad nauseam, depuis plusieurs années, qu’il serait possible d’améliorer le
système de santé et de rendre le réseau plus performant en misant davantage sur la prévention.

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

F in octobre, le gouvernement dévoile sa Po-
litique nationale de prévention en santé.

Le document énonce des objectifs de préven-
tion ambitieux, mais il y a paradoxe : pendant
ce temps, le ministre de la Santé, Barrette,
s’évertue à réduire le rôle des CLSC en santé
publique. Pourtant, lors de la création de ces
établissements dans les années 1970, l’une des
missions importantes de ces 147 centres ré-
partis à travers le Québec était d’offrir des ser-
vices dans un objectif de prévention en santé.
Aujourd’hui, ces services, toujours offerts par
les CLSC, sont menacés par l’implantation des
GMF. Plusieurs syndicats s’insurgent contre
cette façon de faire, dont le Syndicat canadien
de la fonction publique (SCFP), qui a lancé la
campagne « Vider mon CLSC, c’est me priver
de soins ».

Présente sur Internet, cette campagne
consiste à solliciter les internautes par l’envoi
d’une ou de lettres à leur député (avec copie
conforme au ministre Barrette et au premier
ministre Couillard). «Déjà, 3100 personnes ont
répondu à l’appel, et la campagne suivra son
cours aussi longtemps que le transfert des res-
sources des CLSC vers les GMF se poursuivra,
assure Pierre Soucy, vice-président du SCFP-
Québec, secteur santé. La réponse est excellente,
surtout en région, où on sent les gens très atta-
chés à leur CLSC. Les médias prennent aussi no-
tre cause à cœur. »

Cette campagne fait suite à d’autres, comme
celle de la CSN — Mon CLSC, j’y tiens — et

celle de l’Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services sociaux
(APTS), appelée J’aime mon CLSC.

Les GMF en cause
Petit rappel des faits qui suscite la grogne que

l’on connaît aujourd’hui. À l’automne 2015, le
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a donné
une directive obligeant les établissements du ré-
seau public (dont les CLSC font partie) à fournir
du personnel aux GMF. Depuis ce temps, des
travailleurs sociaux, des ergothérapeutes et des
nutritionnistes qui travaillaient dans les CLSC
doivent consacrer une partie de leur temps de
travail aux GMF. Or, la façon de faire des GMF
(qui sont des cliniques privées gérées par des
médecins) est très différente de celle des CLSC.

« Les GMF sont responsables de la santé des
gens inscrits dans leur registre et non de la santé
de toute la population, y compris les plus vulné-
rables, comme les toxicomanes ou les personnes
âgées, affirme Jessica Olivier-Nault, chercheuse
au Conseil provincial des affaires sociales du
SCFP-Québec. L’approche populationnelle qui
fait la force des CLSC est ainsi mise en péril par
les GMF. » Cette approche consiste à agir de
manière proactive afin d’assurer le maintien et
l’amélioration de la santé sur un territoire
donné. Par exemple, s’il y a un grand nombre
de toxicomanes dans un quartier de Montréal,
le CLSC qui couvre ce territoire s’assurera d’of-
frir des services d’aide à cette clientèle. Et il en
est ainsi pour les autres problématiques socio-
sanitaires rencontrées (ex. : infections trans-
mises sexuellement, obésité, etc.).

«Avec l’implantation des GMF, on détricote un

système de santé communautaire axé sur la pré-
vention de la maladie et la promotion de la santé
qui fait l’envie de plusieurs pays dans le monde,
souligne Mme Olivier-Nault. Lors de la création
des CLSC, ils devaient être la porte d’entrée du
système et être responsables de la santé de leur
communauté. Or, actuellement, la réforme mise
en place favorise le retour du système d’avant les
CLSC, appelé hospitalocentrisme, où la médecine
curative a préséance sur tout le reste.»

Des professionnels en perte
d’autonomie

L’autre problème de ce transfert de person-
nel vers les GMF est la perte d’autonomie des
professionnels qui en résultera. « Dans les
GMF, les patients inscrits devront d’abord consul-
ter un médecin avant d’accéder aux services des
autres professionnels du réseau, détaille Mme Oli-
vier-Nault. C’est le médecin qui décidera, à sa
discrétion, s’il est pertinent que le patient rencon-
tre un travailleur social, une nutritionniste ou
un autre professionnel. »

La liste des services menacés est longue. Il y a
la psychologie, le travail social, les soins à domi-
cile, les soins aux aînés, les services aux adoles-
cents et les conseils en nutrition. Ces services,
bien que toujours offerts par les CLSC, risquent
d’être plus difficilement accessibles au fur et à
mesure que se déploieront les GMF.

Un constat d’échec, selon Barrette
Cette menace d’accessibilité réduite aux ser-

vices ne semble pas émouvoir le ministre Bar-
rette. Les CLSC sont un échec, avait-il dit lors
d’une entrevue à l’émission de radio 15-18, en

mars dernier. Selon lui, ils ont échoué à offrir des
services de première ligne. La réalité est tout au-
tre, selon Mme Olivier-Nault. «Les services de pre-
mière ligne sont dispensés. Ce sont les médecins
qui n’ont pas suivi. Ils ont préféré conserver leurs
privilèges de travailleurs autonomes plutôt que
d’aller travailler dans les CLSC. Les choix faits par
le ministre sont au cœur du problème. Il privilégie
le développement de cliniques privées au détriment
d’un système public de santé accessible à tous.»

Les GMF mettent aussi en danger notre sys-
tème de santé public, selon la chercheuse. «On
met à la disposition des GMF des employés du ré-
seau public, payés par les contribuables, déplore-
t-elle. Le ministre utilise donc des fonds publics
pour financer des établissements privés. »

La prévention, parent pauvre 
du système de santé

Pourtant, les CLSC jouent depuis toujours un
rôle important en matière de santé publique.
Changer leur vocation ou réduire leur mission
serait très dommageable, selon Mme Olivier-
Nault. Surtout qu’en ce domaine, le Québec a
déjà du rattrapage à faire. Les chiffres le démon-
trent, le gouvernement consacre 2,8 % de son
budget en santé à la santé publique, comparative-
ment à 5,8% en Ontario et 5,5% pour le Canada.

Depuis leur création, les CLSC contribuent
aussi à la réduction des inégalités sociales en
donnant à tous une accessibilité égale. Et, il ne
faut pas l’oublier, ils demeurent très fréquentés
par la population. Selon l’Institut national de
santé publique, chaque année, environ un Qué-
bécois sur quatre profite des services offerts
par ces établissements.

CLSC

Le système de santé communautaire en péril, selon le SCFP

Jean Lacharité
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Collaboration spéciale

D ans la foulée de la pro-
fonde restructuration du

réseau de la santé ordonnée
par le ministre Barrette, il im-
porte que nous — usagers, ci-
toyens et communautés —
nous engagions dans la gou-
vernance des hôpitaux, cen-
tres d’hébergement et autres
institutions de santé et de ser-
vices sociaux. Par ailleurs, on
cherche aussi à « personnali-
ser» les soins de santé, c’est-à-
dire à ce que le monde médi-
cal prenne en compte ce que
vit un patient ou un usager au
moment d’être soigné, hé-
bergé ou pris en charge.

Voilà l’objet du colloque or-
ganisé par l’Institut universi-
taire de première ligne en
santé et ser vices sociaux du
CIUSSS de l’Estrie le jeudi
8 décembre à Sherbrooke. Ce
colloque s’intitule justement :
« Agir pour et avec l’usager,
ses proches et la population
pour de meilleurs services so-
ciaux et de santé».

Selon les organisateurs,
l’engagement des citoyens et
des communautés doit consti-
tuer l’une des dimensions fon-
damentales du nouveau ré-
seau des CISSS et des CIUSSS
— les centres intégrés de
santé et de services sociaux et
les centres intégrés universi-
taires de santé et de services
sociaux. «Au moment où le ré-
seau public vit une transforma-
tion majeure, il est d’autant
plus important de consolider le
patrimoine d’expériences que
nous avons en ce domaine», in-
dique-t-on.

«Au Québec, nous avons une
longue histoire — un patri-
moine — d’implication des ci-
toyens dans le réseau de la

santé, et nous pensons qu’à
l’heure actuelle, avec la ré-
forme, il est d’autant plus im-
portant de faire valoir la parti-
cipation et l’engagement », dé-
clare Paul Morin, directeur de
l’Institut universitaire de pre-
mière ligne en santé et ser-
vices sociaux du CIUSSS de
l’Estrie. C’est pourquoi cet ins-
titut organise le colloque.

« Dans les années 1970 ,
poursuit-il, nous avions une
gouvernance assez démocra-
tique, puisque la moitié des
conseils d’administration des
CLSC était constituée de ci-
toyens.  Mais maintenant,
nous sommes passés à autre
chose, puisque, si je puis dire,
il y a moins d’engouement à
Québec pour cet aspect de la
gouvernance. »

L’institut veut, par consé-
quent, faire « œuvre utile » et
exercer un leadership en ce
qui a trait à la participation ci-
toyenne. « Dans un monde
idéal , nous dit Paul Morin,
nous souhaitons un équilibre
entre les différents types de gou-
vernance et l’implication du
public et des usagers. Mais à
l’heure actuelle, cet équilibre
m’apparaît plus difficile à trou-
ver avec la réforme.»

L’institut universitaire que
dirige M. Morin est l’un des
deux mis sur pied dans le ca-
dre de la « réforme Bar-
rette ». L’un est situé à Sher-
brooke et l’autre à Québec.
« L’une de nos par ticularités,
c’est que les recherches que
nous menons en première
ligne sont directement injec-
tées dans les pratiques ,  in-
dique le directeur. Nos tra-
vaux visent à être le plus près
possible des pratiques. » Paul
Morin est d’ailleurs un socio-
logue qui provient du milieu
communautaire.  « J ’ai tra-

vaillé une vingtaine d’années
comme praticien en santé
mentale », précise-t-il.

Personnalisation 
des soins

L’Institut universitaire de
première ligne vise en outre à
favoriser la personnalisation
des soins et des services so-
ciaux. Il s’agit d’établir un dia-
logue entre le patient ou l’usa-
ger et l’intervenant.

« La personnalisation des
soins est au cœur de notre pro-
grammation scientifique, in-
dique Paul Morin. Cette per-
sonnalisation vise d’abord l’im-
plication des usagers et de la
population dans les services.
Autrement dit, on se met tout le
monde ensemble pour copro-
duire des services », résume-t-il.

On cherche aussi à valoriser
le savoir et les expériences ac-
cumulés par le patient ou l’usa-
ger. « En fait, il y a dif férents
savoirs, explique M. Morin. Il
y a le savoir de formation et

scientifique et le savoir profes-
sionnel des intervenants, mais
également l’expérience et le
vécu des usagers. Il s’agit donc
de faire un pont entre l’exper-
tise des usagers ou des patients
et les services sociaux et de
soins de santé. »

Projet Baromètre
L’institut a par ailleurs mis au

point un outil d’évaluation de
l’efficacité des soins et services
unique au monde, rap-
porte son directeur.

« Dans le réseau, on
exerce ce qu’on appelle
un gouvernement par
l e s  n o m b r e s ,  c o m -
mence par dire Paul
Mor in .  C’es t -à -d i re
qu’on est dans le quan-
titatif : tant de clients à
voir, tant de services à
donner… et le suivi se fait par
statistiques. »

«On n’a rien contre les statis-
tiques, s’empresse-t-il d’ajouter,
mais la question qu’on devrait

également se poser est : qu’en est-
il de l’effet qu’une intervention a
sur la vie de la personne?»

Pour cette raison, l’institut a
conçu un outil d’intervention
clinique qui permet de suivre
en temps réel l’évolution de la
personne. Il s’agit du Projet
Baromètre.

Grâce à ce Baromètre infor-
matique, l’intervenant travaille
de concert avec l’usager afin
de mieux cerner ce qui se

passe dans la vie de ce-
lui-ci. On cherche ainsi
à cibler les aspects sur
lesquels on devrait tra-
vailler et à voir par la
suite comment la situa-
tion a évolué.

«Au Québec, on est à
l’avant-garde en ce do-
maine, déclare fière-
ment M. Morin. Nous

sommes en effet les seuls à avoir
développé un tel outil. Pour
l’heure, on en est à un stade de
développement, mais déjà, les
utilisateurs trouvent fort inté-

ressantes les possibilités offertes
par notre Baromètre.»

Cet outil est déjà utilisé au
Dépar tement de psychiatrie
du CHUM et commence à
l’être dans le milieu commu-
nautaire en santé mentale. « Il
y a aussi un secteur psychia-
trique en France qui l’utilise »,
rapporte Paul Morin.

Enfin, il faut également
considérer la communauté
dans laquelle vit la personne
dont on s’occupe, ajoute-t-il.
« Si, par exemple, celle-ci vit
dans une communauté dévitali-
sée, on doit également se préoc-
cuper du développement socioé-
conomique de la communauté.»

Comme quoi la «personnali-
sation des soins » passe autant
par le dialogue patient-interve-
nant que par l’implication des
citoyens et de la communauté
— les deux grands aspects
qui, justement, seront abordés
lors du colloque organisé par
l’Institut universitaire de pre-
mière ligne de l’Estrie.

COLLOQUE « AGIR POUR ET AVEC L’USAGER »

Prendre en main notre système de santé

Paul Morin

ISTOCK

L’Institut de recherche de première ligne vise entre autres à favoriser la personnalisation des soins et des services sociaux. Il s’agit
d’établir un dialogue entre le patient ou l’usager et l’intervenant.

La Chaire de recherche du Canada en
organisation communautaire (CRCOC) de

l’Université du Québec en Outaouais vise la
compréhension des conditions de succès et de
renouvellement des interventions professionnelles
qui rendent possibles les actions collectives
contributives au développement des communautés
territoriales tant urbaines que rurales. La
programmation de recherche vise à mieux
comprendre les pratiques d’action collective qui
se construisent à l’interface des politiques
publiques et de la mobilisation des acteurs locaux,
et cela avec le concours des professionnels de
l’intervention collective. Action et intervention
collectives ne peuvent se comprendre l’une sans
l’autre et surtout sans comprendre l’interaction
entre elles. Nos recherches portent sur des
initiatives innovantes de développement
territorial intégré, sur des récits biographiques
d’intervenants collectifs, sur la comparaison des
différentes professions du développement
collectif, etc.

La CRCOC se consacre à la diffusion et à la
valorisation des connaissances en publiant des
cahiers disponibles gratuitement en ligne
(w4.uqo.ca/crcoc/), en rédigeant des articles et
des ouvrages, en livrant des communications et
des conférences, en organisant des séminaires,
des activités de formation, de consultation et
d’accompagnement.

Denis Bourque, 
professeur au 
Département 
de travail 
social de l’UQO, 
est le titulaire 
de la Chaire 
de recherche 
du Canada en 
organisation 
communautaire.

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

Collaboration spéciale

E n 2005, une étude publiée
par le ministère de la

Santé et des Services sociaux
r é v é l a i t  q u ’ a u  c o u r s  d u
XXe siècle, l’espérance de vie
au Québec a augmenté de
30 ans. Or, si 8 de ces 30 an-
nées gagnées sont attribua-
bles à l’amélioration des soins
de santé, 22 le sont grâce à
l’amélioration des conditions
de vie, des habitudes de vie et
de l’environnement, soit des
facteurs extérieurs aux ser-
vices de santé.

C’est dans cet esprit qu’en

2014, le Centre de santé et de
services sociaux de l’Énergie
a entrepris d’améliorer la qua-
lité de vie de sa communauté.
C o m m e  l e  r e l a t e  D e n i s
Bourque, l’idée de départ du
CSSS était « d’insuf fler une dy-
namique porteuse pour le déve-
loppement collectif ».

Surtout, comme le souligne
Éric Tremblay, le CSSS a eu la
brillante idée de ne pas lancer
sa propre initiative, mais bien
de commencer par consulter
les autres acteurs de la com-
munauté. « Une première dis-
cussion s’est faite entre le CSSS
de l’Énergie et la Ville de Sha-
winigan pour voir quels étaient

nos défis d’avenir», raconte-t-il.
Se sont ensuite joints à la

discussion sept autres parte-
naires : le Centre local d’em-
ploi, le cégep de Shawinigan,
la Commission scolaire, la
Corporation de développe-
ment communautaire, la So-
ciété d’aide au développe-
ment de la collectivité, la Di-
rection économique de Sha-
winigan et la Sûreté du Qué-
bec. « On a donc réuni autour
de la table les principaux déci-
deurs pour voir comment agir
sur notre communauté », ré-
sume M. Tremblay.

Et c’est de cette façon qu’est
né le COMPLICE, le Conseil

d’orientation et de mobilisa-
tion des par tenaires locaux
pour l’intervention des com-
munautés de l’Énergie.

Éric Tremblay, aujourd’hui
adjoint à la direction de la
santé publique du CIUSSS de
la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec, encadrait à l’époque
les organisateurs communau-
taires du CSSS. « Je n’ai pas
participé directement au pro-
jet, mais j’ai été témoin de sa
mise en œuvre, et c’est moi
qui maintenant coanime le
COMPLICE, avec le maire de
Shawinigan. »

PROJET DU COMPLICE

Shawinigan investit dans son avenir

VOIR PAGE H 5 : AVENIR

VILLE DE SHAWINIGAN

Considérant les dif ficultés que traverse la Ville de Shawinigan au chapitre de l’emploi et de la formation, les partenaires du COMPLICE
ont convenu qu’il leur faut appuyer le cheminement des jeunes citoyens jusqu’à leurs 35 ans.
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Favorisez 
la réussite 
éducative et 
sociale des 
jeunes tout en 
donnant un 
coup de main 
à leur famille! 

LA SANTÉ SOCIALE,
C’EST FONDAMENTAL

centreinteractions.ca

LA SANTÉ DANS
TOUS SES ÉTATS:

LES DÉTERMINANTS
SOCIAUX DE LA SANTÉ
TROUSSE PÉDAGOGIQUE

Favorisez
la réussite 
éducative et 
sociale des
jeunes tout en 
donnant un 
coup de main 
à leur famille!

LA SANTÉ DANS

UN MILIEU OUVERT 
SUR SES ÉCOLES 
ET SES INTERVENANTS 
COMMUNAUTAIRES-
SCOLAIRES AU CŒUR DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

ET SOCIALE DES JEUNES DE
BORDEAUX-CARTIERVILLE

Bonifiez la pratique des intervenants
et des futurs intervenants! Formez-les

sur les impacts des facteurs sociaux
sur les problèmes de santé.

Pour sa part, Denis Bourque
est professeur au Département
de travail social à l’Université
du Québec en Outaouais, où il
dirige la Chaire de recherche
du Canada en organisation
communautaire. À ce titre, il
suit de près l’évolution du pro-
jet et vient de publier une mo-
nographie analysant en détail
le COMPLICE.

« Voilà qui est remarquable,
dit-il, le fait que le CSSS de
l’Énergie soit parti avec l’idée
qu’on allait d’abord déterminer
la ou les priorités de la commu-
nauté. Or, souvent, une grave
erreur est commise lorsqu’un
intervenant insti tutionnel
cherche à mobiliser son milieu
selon un projet prédéfini. Ce
n’est pas gagnant, puisque c’est
là imposer aux autres sa ligne
d’action. »

Former de jeunes
«entrepreneurs sociaux»

De la discussion initiée par
le CSSS ont émergé différents
enjeux, rapporte Éric Trem-
blay, notamment ceux des
jeunes en difficulté, de dépen-
dance et des problèmes de
santé mentale. «Concrètement,
dit-il, on s’est concentrés sur ce
qu’on appelle la trajectoire de
vie des 0 à 35 ans, c’est-à-dire
comment les jeunes se dévelop-
pent, en portant une attention
toute particulière aux points de
transition que sont l’entrée à
l’école, le passage au secondaire
et le passage à la vie adulte. »

Ce dernier passage est, se-
lon lui, l’une des transitions le
plus souvent négligées, parti-
culièrement auprès des jeunes
en dif ficulté. « Voilà quelque
chose qui nous a tous rejoints,
tant le Centre local d’emploi et
le collège que nous, au CSSS, et
la Ville, tout comme la Sûreté
du Québec», résume-t-il.

Et considérant les dif ficul-
tés que traverse la Ville de
Shawinigan au chapitre de
l’emploi et de la formation,
les par tenaires du COM-
PLICE ont convenu qu’il leur
faut appuyer le cheminement
des jeunes citoyens jusqu’à
leurs 35 ans. « Il s’agit d’aider
nos jeunes à développer leur
projet de vie ,  indique Éric
Tremblay, afin qu’ils devien-
nent des citoyens participant à
l ’essor de la communauté.
Pour nous, il s’agit aussi de
garder notre vil le et notre

communauté bien vivantes. »
Il rappor te qu’on cherche

ainsi à créer un « entrepreneu-
riat social ». «La notion d’entre-
preneuriat sonne économique,
alors que le terme social est
p lu s  c ommunau ta i r e ,  r e -
marque-t-il. Mais parler d’en-
trepreneuriat social, ça revient
à joindre ces deux notions ! »

Le COMPLICE de Shawini-
gan cherche ainsi à former de
jeunes adultes qui seront ca-
pables de se prendre en main
dans toutes les sphères de
leur vie, tant au chapitre de
leur formation qu’à ceux du
travail, de leur vie sociale, de
leur vie par ticipative et de
leur communauté, explique
cet adjoint à la direction de la
santé publique.

Compter sur soi-même
Denis Bourque, comme ob-

ser vateur du COMPLICE,
trouve extrêmement intéres-
s a n t e  c e t t e  e x p é r i e n c e ,
puisqu’on y rassemble les ac-
teurs institutionnels, y com-
pris le communautaire, le sec-
teur privé et la Sûreté du Qué-
bec — ce qui est assez rare,
dit-il. « C’est un exemple inspi-
rant de ce qu’on appelle le déve-
loppement territorial intégré. »

«Ce qu’il y a de vraiment ex-
trêmement intéressant dans le
COMPLICE, insiste-t-il, c’est
d’avoir réussi la jonction entre
les préoccupations économiques
et sociales du milieu. Et ça, ce
n’est vraiment pas courant ! »

Denis Bourque attribue ce
«beau coup de force » à Michel
Angers, le maire de Shawini-
gan. « Je pense que c’est le lea-
dership de M. Angers qui a
réussi cela, déclare-t-il. Il est
vraiment un facteur rassem-
bleur par son approche, qui vise
justement à créer des liens et à
donner une vision à la fois sur
les plans économique et social. »

Michel Angers exerce un lea-
dership où il n’impose pas une
vision, observe M. Bourque, en
paraphrasant même les mots
du maire : « Il faut transformer
notre dynamique communau-
taire — qui en était une de dévi-
talisation — en une dynamique
où on compte sur nous-mêmes
pour assurer notre développe-
ment collectif, et cela, ça passe
par un investissement auprès
d’une génération au complet.»

« C’est là tout un défi, mais
Shawinigan me semble être un
exemple inspirant » ,  ajoute
M. Bourque, qui espère pou-
voir  suivre l ’évolut ion du
COMPLICE ces prochaines
années.

SUITE DE LA PAGE H 4
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RÉSEAU DE LA SANTÉ

Sans véritable évaluation, la réforme est vouée à l’échec

E M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

« L’ évaluation est un processus qui devrait
être considéré comme fondamental dans

le domaine de la santé », avance d’entrée de jeu
M. Paul A. Lamarche, professeur honoraire en
administration de la santé à l’Université de
Montréal.

Pour cet ancien haut fonctionnaire du minis-
tère de la Santé et des Services sociaux qui a no-
tamment occupé le poste de sous-ministre res-
ponsable de la réforme sous les ministres libé-
raux Thérèse Lavoie-Roux et Marc-Yvan
Côté, il ne fait aucun doute que l’adop-
tion d’une stratégie d’évaluation soit per-
tinente lorsque de nouvelles politiques
ou de nouveaux programmes sont mis
en œuvre par un gouvernement.

«Mais quand je parle d’évaluation, je ne
fais pas référence à une analyse qui survient
uniquement à la dernière étape d’une plani-
fication. L’évaluation qui est pertinente, c’est
celle qui revient plus d’une fois dans le pro-
cessus, qui est continue et qui aide les preneurs de dé-
cisions à agir sur la base d’observations plutôt que
sur celle de leur intuition», signale-t-il.

Mme Deena White, qui est professeure au Dé-
par tement de sociologie de l’Université de
Montréal et directrice scientifique du Centre
de recherche et de partage des savoirs InterAc-
tions du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux du Nord-de-l’Île de Mont-
réal, abonde dans le même sens.

«L’évaluation ne devrait pas servir qu’à la red-
dition de comptes, précise-t-elle. C’est un exercice
qui est très important, voire essentiel, et qui peut
nous permettre de comprendre ce qui marche
bien et ce qui marche moins bien pour pouvoir
procéder à des ajustements. »

Évaluer dès le départ
Dans cette optique, une question se pose :

lors de la mise en œuvre d’une réforme comme

celle qui a été implantée récemment au Qué-
bec, à quels moments du processus devrait-on
faire appel à l’évaluation?

« La contribution de l’évaluation devrait être
importante dès le départ, lorsqu’on détermine les
objectifs à atteindre», indique M. Lamarche.

Car puisqu’elles poursuivent plusieurs objec-
tifs simultanément, les organisations de santé
doivent jongler avec des cibles à atteindre qui
peuvent être paradoxales et méritent d’être éva-
luées, explique le professeur honoraire.

«Prenons l’exemple de la qualité et de l’accessi-
bilité. La qualité peut requérir une cer taine

concentration des ressources, alors que
l’accessibilité, elle, requiert une décon-
centration des ressources. Ce sont deux
objectifs qui, même s’ils visent l’améliora-
tion de la qualité des services offerts à la
population, peuvent être dif ficiles à at-
teindre simultanément. […] Il arrive
aussi que les objectifs internes d’une orga-
nisation soient contradictoires avec ses
objectifs externes. »

Par exemple, il est possible qu’une
organisation ait comme objectif d’améliorer la
qualité d’un ser vice, mais qu’elle doive le
faire en réalisant des compressions budgé-
taires imposées.

« C’est pour cela qu’avant d’instaurer une
nouvelle politique ou un nouveau programme,
on devrait toujours déterminer les objectifs à at-
teindre et les limiter à l’essentiel, poursuit
M. Lamarche. Pour le faire, il faut utiliser une
approche à 360°, c’est-à-dire une approche qui
s’adresse à tous les acteurs touchés, y compris les
patients et la population. Et ce qui est impor-
tant, c’est qu’il ne faut pas se limiter aux objec-
tifs essentiels d’un seul acteur. »

Évaluer les moyens et leurs effets
Une fois les objectifs à atteindre détermi-

nés, c’est au choix des moyens pour y parve-
nir que l’évaluation devrait contribuer, af-
firme M. Lamarche.

« Il arrive qu’il n’y ait pas d’évidences scienti-
fiques sur l’ef ficacité des moyens envisagés.
Quand c’est le cas, il faut expérimenter, commen-
cer petit et évaluer les effets associés. Encore une
fois, il faut s’adresser à tous les acteurs touchés.
Au fur et à mesure qu’on avance, on ajuste le tir
selon les résultats obtenus. Ça permet d’abandon-
ner ce qui ne fonctionne pas et de se concentrer
sur ce qui marche. »

« La participation des usagers et des citoyens
est primordiale, car ce sont eux qui reçoivent les
services et qui peuvent le mieux nous parler de
leur per tinence et de leur qualité », renchérit
Mme White.

Parallèlement, l’évaluation devrait aussi être
utilisée pour cerner les effets indésirables que
peut engendrer l’implantation d’une nouvelle
politique, estime M. Lamarche.

«C’est important de reconnaître si les moyens
utilisés permettent ou non d’atteindre les objectifs
escomptés, mais il faut aussi s’attarder aux effets
indésirables qui peuvent en découler. Par exemple,
si une organisation parvient à respecter le budget
qu’elle s’était fixé, mais que plusieurs de ses em-
ployés souffrent d’épuisement, il y a un problème.
L’évaluation permet de reconnaître ces choses-là.»

Un exercice public
Pour que l’évaluation produise les résultats

escomptés, elle devrait être rendue publique,
souligne Mme White. Si elle ne répond pas à
cette condition, elle perd forcément de son
impact.

« L’évaluation permet de fournir à la popula-

tion l’information sur la pertinence et la qualité
des politiques, des programmes et des services
proposés par les gouvernements. En démocratie,
le gouvernement est imputable des services qu’il
rend aux citoyens. Pour que la population puisse
juger par elle-même de la réponse que le gouver-
nement apporte à ses besoins, elle doit avoir ac-
cès à l’information que procure l’évaluation. »

Le cas de la réforme actuelle
Très préoccupé par les récents changements

structurels mis en œuvre dans le réseau québé-
cois de la santé, M. Lamarche estime que le mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux ne re-
connaît actuellement pas suffisamment l’impor-
tance de l’évaluation. Selon lui, M. Barrette a
maintes fois démontré qu’il ne souhaitait pas
utiliser les outils qu’elle pouvait lui offrir pour
améliorer sa réforme, à son avis, cela risque de
le conduire à sa perte.

« On dirait que M. Barrette utilise l’ensemble
de la population québécoise comme un groupe
expérimental, observe le professeur. Il a aboli
ou muselé toutes les instances qui étaient suscep-
tibles de fournir une lecture dif férente de la
sienne sur ce qui se passe actuellement dans le
réseau. Il a affirmé plusieurs fois que la réforme
allait être évaluée en 2018, une fois bien im-
plantée ; ça, c’est un type d’évaluation qu’on fai-
sait dans les années 1960 ! Tout ça donne l’im-
pression qu’actuellement, la dernière des choses
que le ministre veut savoir, c’est la réalité.
Lorsqu’elle le frappera de plein fouet, il est possi-
ble que ce soit douloureux. »

Dans le contexte actuel de profonds changements structurels dans le réseau québécois de la
santé et des services sociaux, quelle place et quel rôle devrait-on réserver à l’évaluation dans
les nouvelles organisations publiques ? Voilà ce à quoi des chercheurs et des professionnels du
milieu se sont ef forcés de répondre le 28 octobre dernier à Montréal à l’occasion du colloque
interdisciplinaire L’évaluation au cœur des transformations. Pour en apprendre davantage, Le
Devoir a fait appel à deux des conférenciers qui y étaient invités. Entretien.

Deena White

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une question se pose : lors de la mise en œuvre d’une réforme comme celle qui a été implantée
récemment au Québec, à quels moments du processus devrait-on faire appel à l’évaluation ?
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Collaboration spéciale

C haque jour, des Estriens
souf frant d’une maladie

pulmonaire obstructive chro-
nique remplissent sur une ta-
blette un questionnaire à pro-

pos de leur état de santé. Un
inhalothérapeute les dirige à
distance vers du matériel édu-
catif dans l’application corres-
pondant aux symptômes si-
gnalés ou interagit avec eux
par l’entremise du clavardage.
Déjà, plus de 200 patients ont
bénéficié de ce ser vice dé-

ployé depuis plus d’un an par
le Centre intégré universitaire
de santé et de ser vices so-
ciaux (CIUSSS) de l’Estrie.

« On accompagne l’usager
pendant de 4 à 6 mois dans
l ’acquis i t ion de  nouvel les
connaissances et le développe-
ment de compétences pour lui

permettre de vraiment autogé-
rer sa maladie et reconnaître
les signes et symptômes rapide-
ment lorsqu’ils se présentent »,
explique Sonia Quirion, coor-
donnatrice au Centre de coor-
dination de la télésanté au
CIUSSS de l’Estrie.

Dans  de  te l les  c i r cons -
tances, la façon de travailler
doit être revue, et les équipes
cliniques doivent être bien ac-
compagnées par les Centre de
coordination en télésanté. « À
l’école, on apprend à évaluer et
à soigner en personne , sou-
l igne-t -elle.  L’introduction
d’une nouvelle technologie au-
près des professionnels est un
défi, mais faire le transfert vers
la façon dont on offre le service
auprès de l’usager en est un
aussi. C’est un changement de
paradigme. Les cliniciens doi-
vent faire preuve d’ouverture et
être prêts à faire les choses un
peu autrement. »

Sondage
Si on exclut le téléphone et le

courriel, les outils numériques
sont utilisés par moins de 10%
des professionnels de la santé
et des relations humaines pour
réaliser des interventions à dis-
tance auprès de clients ou de
patients. C’est ce qu’a révélé
cette semaine un sondage réa-
lisé par le Conseil interprofes-
sionnel du Québec (CIQ) et le
Centre facilitant la recherche
et l’innovation dans les organi-
sations (CEFRIO) auprès de
3784 professionnels membres
d’une douzaine d’ordres profes-
sionnels différents. Le Collège
des médecins n’a pas participé
à cette enquête, mais les mem-
bres d’ordres comme ceux des
infirmières et infirmiers, des
inhalothérapeutes, des phar-
maciens et des psychologues y
ont notamment répondu.

«On est encore loin du poten-
tiel réel de la télésanté, comme
celui de la Webconférence, pour
ef fectuer des traitements et des
interventions à distance. L’utili-
sation de ces outils reste très
marginale », obser ve Jean-
François Thuot, directeur gé-
néral du CIQ. Celui-ci n’im-
pute pas ce retard aux profes-
sionnels, mais plutôt au gou-
vernement. «Le développement
de la télépratique dépend des
investissements dans le réseau
public », croit-il.

Au ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS),
on af firme travailler sur un
plan d’action nationale en té-
l é s a n t é ,  q u i  d e v r a i t  ê t r e
achevé au cours de la pro-
chaine année. Depuis 2005,
44 millions ont été investis
dans des projets pilotes en té-
lésanté menés par des ré-
seaux universitaires intégrés
de santé (RUIS), dont une
partie par Inforoute Santé du
Canada. Les activités de télé-
consultation ont augmenté de
248 % dans les quatre der-
nières années à travers ces
projets, pour atteindre 14 990

téléconsultations sans patient
et 5794 avec patient durant
l’année 2014-2015.

Rémunération
Les infirmières et inhalothé-

rapeutes participent à des pro-
jets de télésanté dans le cadre
de leurs fonctions déjà payées
par leur établissement. Chez
les médecins, en revanche, le
mode de rémunération à l’acte
n’est pas adapté à cette nou-
velle réalité. L’interprétation
de radiographies ou de résul-
tats d’examen, ainsi que les té-
léconsultations en présence
du patient sont rétribuées.
Mais un suivi à distance sans
consultation n’est pour l’ins-
tant pas encadré.

« Si le patient m’envoie une
multitude d’informations et
qu’on ne se voit qu’une fois par
année, je ne suis pas payé pour
les gérer et en prendre la res-
ponsabilité médicolégale », si-
gnale François Loubert, méde-
cin de la Clinique médicale An-
gus. Son établissement a parti-
cipé au projet de recherche-ex-
périmentation Ma première
ligne numérique en santé, du
CEFRIO, dans un contexte pé-
diatrique. Les parents de plus
de 300 enfants remplissaient
en ligne un questionnaire lié
au développement entre 0 à
5 ans pour permettre un suivi
plus précis et une meilleure
préparation pour les rencon-
tres en cabinet.

Le projet restait à l’intérieur
des frontières déjà connues en
matière d’éthique et informait
les usagers que l’équipe cli-
nique n’avait aucune obligation
de regarder tous les jours des
renseignements inscrits dans
la plateforme. Ce qui n’em-
pêche pas M. Louber t de se
questionner sur cette nouvelle
réalité et sa répercussion sur
son devoir de diligence. « Le
médecin ne va pas nécessaire-
ment être en mesure de voir tous
les jours les nouveaux résultats.
S’il y en a des critiques, il faut
qu’une structure puisse en assu-
rer une gestion constante.»

Balises et formation
Parmi les nouvelles respon-

sabilités liées aux technolo-
gies, un résultat du sondage
du CIQ et du CEFRIO préoc-
cupe Jean-François Thuot :
68 % des professionnels de la
santé et des relations hu-
maines ne savent pas où sont
les ser veurs hébergeant les
données numériques utilisées
dans le cadre de leur travail.
« Il y a ici un enjeu de sécurité
et de confidentialité des rensei-
gnements », signale-t-il. Selon
lui, les ordres professionnels
devraient aussi être interpellés
par le fait que 60 % des répon-
dants ont dit souhaiter des ba-
lises claires de la part de leur
ordre sur les questions numé-
riques et qu’environ 45 % ont
manifesté leur désir d’avoir ac-
cès à une offre accrue de for-
mation à ce sujet.

Or, un avis publié en 2014
par la Commission de l’éthique
en science et en technologie du
Québec recommandait que les
ordres professionnels en santé
instituent des mécanismes de
veille et définissent les normes
de pratique en télésanté, en
plus de faire la promotion de
pratiques responsables et de
s’assurer d’un soutien ou d’une
formation adéquate des mem-
bres dans ce domaine. Le Col-
lège des médecins a quant à lui
encadré la télémédecine en
2015 en dif fusant un guide
d’exercice en la matière.

Un avenir, 
malgré les limites

Les limites des technologies
actuelles, dans leur convivia-
lité comme dans leur interopé-
rabilité, compliquent parfois la
tâche. Au groupe de médecine
familiale (GMF) de la Nou-
velle-Beauce, qui a aussi parti-
cipé au projet Ma première
ligne numérique en santé,
dans un contexte de suivi des
maladies chroniques, la solu-
tion informatique a présenté
plusieurs problèmes au cours
de l’expérience, raconte le
docteur Daniel Roux.

Les patients aux prises avec
des problèmes de diabète,
d’hypertension ou de choles-
térol pouvaient ajouter, de-
puis la maison, des informa-
tions — comme les résultats
de leurs tests de glycémie —
pour mettre à jour un dossier
nommé Espace santé person-
nel. Parmi les écueils rencon-
trés, la complexité de l’inter-
face rendait parfois difficile la
navigation pour les patients.
Pour le médecin, il était im-
possible d’intégrer cette appli-
cation au dossier médical
électronique (DME) en vi-
gueur dans sa clinique.

Daniel Roux voit néanmoins
un bel avenir pour la dé-
marche, puisque l’adhésion
des patients était au rendez-
vous. Sur les quelque 250 pa-
tients qui se sont prêtés à l’ex-
périence, 140 demeurent ac-
tifs. « Cela a permis à certains
patients de prendre conscience
de la prise en charge de leur
problème de santé, af firme
M. Roux. Cela leur a permis de
s’impliquer dans le plan de trai-
tement et le processus. » Le mé-
decin, de son côté, recevait
des données, comme celles
concernant la glycémie, plus
fiables, alors qu’autrefois, elles
étaient griffonnées par ses pa-
tients sur un bout de papier de
manière inconstante ou à des
moments  imprécis .  I l  y  a
même vu une bonne façon
d’isoler l’influence du « sarrau
blanc », alors que la pression
ar térielle est par fois plus
haute lorsqu’elle est prise par
le professionnel de la santé
que par le patient lui-même en
raison du stress. « Cela nous
permet de prendre une décision
plus éclairée sur le traitement»,
assure-t-il.

La télésanté présente encore de nombreux défis

ISTOCK

Les outils numériques sont utilisés par moins de 10% des professionnels de la santé et des relations humaines pour réaliser des interventions à distance auprès de clients ou de patients. C’est ce qu’a
révélé cette semaine un sondage réalisé par le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) et le CEFRIO auprès de 3784 professionnels membres d’une douzaine d’ordres professionnels dif férents.
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Du 30 janvier au 24 février, faites le choix santé

Les employés du réseau de la santé et des services 

sociaux auront la chance de choisir un syndicat solide, 

à échelle humaine et dévoué au bien-être de ses membres.

Pour des
travailleurs
et travailleuses 
en santé.

lechoixsante.ca

La réforme du réseau de
santé entreprise par le minis-
tre Gaétan Bar rette et les
coûts engendrés par celle-ci
créent d’énormes disparités,
que l’on vive en ville ou en ré-
gion. Petit tour d’horizon en
compagnie de Louise Chabot,
présidente de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ).

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

On ne compte plus les bou-
leversements que vit le ré-

seau de santé depuis l’arrivée
au pouvoir des libéraux. Plon-
gés dans un climat d’incerti-
tude, les intervenants sont sur
le qui-vive sans vraiment savoir
où mèneront les projets du mi-
nistre Barrette. Pour l’heure,
c’est son intention de centrali-
ser les ser vices qui inquiète
Louise Chabot, présidente de
la CSQ: «La réforme du minis-
tre Barrette désorganise le ré-
seau de la santé de façon gigan-
tesque. On l’appréhendait en
théorie, à voir l’ampleur de la
restructuration demandée tant
pour la gestion et l’organisation
des soins, mais aussi pour l’or-
ganisation des services et du tra-
vail et, malheureusement, ça se
concrétise. De plus, on fait cette
réforme avec une décroissance
des budgets en santé… une aber-
ration!» Plus de 2 milliards ont
été coupés lors des deux der-
niers budgets. On ressent bien
ces coupes dans les grands
centres, mais pour les régions,
les effets sont dévastateurs.

Des régions malmenées
Par exemple, en Mauricie,

le Centre intégré universitaire
de santé et de ser vices so-

ciaux, le CIUSSS de la Mauri-
cie-et-du-Centre-du-Québec, a
pris la décision de fusionner
les ser vices de consultation
externe spécialisés sans dis-
cussions ni explications. «Sous
prétexte de réduire les délais
d’attente, on va obliger les pa-
tientes et les patients à se dépla-
cer d’une ville à l’autre sur plu-
sieurs kilomètres. On semble
présumer que ce sera facile
pour tout le monde, mais c’est
loin d’être certain. Tous ne pos-
sèdent pas un véhicule. Tous ne
jouissent pas d’un degré d’auto-
nomie qui leur permet un tel
déplacement. Une fois encore,
ce sont les gens les plus démunis
et les plus vulnérables qui ris-
quent de subir les conséquences
de cette fusion, alors que cer-
tains services  deviendront

moins accessibles », déplore
dans un communiqué Andrée
Guillemette, présidente du
SIIIACQ-CSQ, le Syndicat des
in f i r mièr es ,  inha lo théra -
peutes, infirmières auxiliaires
du Cœur-du-Québec.

Ailleurs, sur la Côte-Nord, la
situation est critique. D’abord
en ce qui concerne la possibi-
lité de fermer l’urgence de
Port-Cartier pour centraliser
les services d’urgence à l’hôpi-
tal de Sept-Îles. « C’est très in-
quiétant, explique Louise Cha-
bot, des pourparlers ont lieu ac-
tuellement pour trouver une so-
lution. » Rappelons que Sept-
Îles est située à 60 kilomètres
au nord de Port-Cartier et qu’il
faut 45 minutes pour parcourir
la distance entre les deux ag-
glomérations sur la seule et

unique route qui dessert la ré-
gion. La présidente ajoute que,
« par chance, la population se
mobilise, parce que c’est toute la
question de la proximité des
soins et de l’accessibilité qui est
en cause». Puis sur le plan des
interventions en santé et sécu-
rité au travail, la région a subi
des  coupes  de  l ’or dre  de
400 000 $ au cours des deux
dernières années : « Ça repré-
sente toute l’information donnée
par l’Agence de la santé pu-
blique. Les infirmières et les
techniciens en hygiène du tra-
vail qui se rendent dans les mi-
lieux, c’est de la prévention,
mais ce n’est pas payant», rap-
pelle la présidente, qui affirme
avoir rencontré des travailleurs
qui ont déjà reçu leur avis de
suppression de poste, qui se

produira à compter du 4 dé-
cembre prochain. Ça repré-
sente de nombreux postes.
Dans les entreprises où on fai-
sait du dépistage, où on ren-
contrait les travailleurs aux
prises avec des dif ficultés de
santé au travail ou simplement
où l’on faisait de la prévention,
les services seront amputés ou,
pire, on fera «comme à Havre-
Saint-Pierre, où tout est fermé».

La région du Bas-Saint-Lau-
rent n’est pas épargnée : « Six
postes d’infirmière aux soins
critiques à l’hôpital de Matane
et un poste d’infirmière en
santé mentale dans la région de
La Mitis ont été supprimés ,
s’indigne Louise Chabot. Dans
la région de Chandler, on a as-
sisté à une grosse of fensive, où
on a demandé l’intervention de

la vérificatrice générale dans le
cas d’une fermeture de lits et de
postes. On a interpellé le minis-
tre Barrette, mais il n’y a rien
qui se passe. »

Plus près de Montréal, à La-
val, on a subi des départs d’in-
firmières auxiliaires au mo-
dule mère-enfant-famille et
d ’autres  suppressions de
postes en 2014 ou des non-
remplacements et des ratios
infirmière-maman-bébé qui
ont été rehaussés. « J’ai même
vu des infirmières pleurer.
Dans cer tains services, elles
n’en peuvent plus. »

Louise Chabot pourrait conti-
nuer ainsi avec des exemples
partout au Québec. Toutefois,
elle ne peut s’empêcher d’abor-
der le sujet d’Optilab, ce projet
qui veut centraliser toutes les
analyses de laboratoire et qui a
fait couler déjà beaucoup d’en-
cre. «Le ministre pense économi-
ser des millions en centralisant
des laboratoires médicaux. Pour
la région de Lanaudière, ça signi-
fie que, d’ici cinq ans, la majorité
des technologistes médicaux de Jo-
liette seront transférés vers Laval
ou bien ils perdront leur emploi.»

Ce qui désole le plus la pré-
sidente est que « le ministre
Barrette continue à prétendre
que tout ça servira à optimiser
les services, à réduire les coûts
et être plus ef ficace. C’est de
l’insensibilité », clame-t-elle.
Elle ajoute qu’«elle a rarement
vu une réforme aussi improvi-
sée, un ministre qui se croit,
persiste et signe. Et parce que le
ridicule ne tue pas, il organise
des dégustations de mets en
CHSLD en af firmant que ce
n’est pas un coup de relations
publiques, mais bien pour infor-
mer. Les principaux intéressés,
celles et ceux qui devraient
manger cette nourriture, ne
sont même pas présents ! »

RÉFORME DE LA SANTÉ

La centralisation fait plus mal aux régions

ARCHIVES CSQ

L’hôpital de la Cité-de-la-santé, à Laval, a subi des départs d’infirmières auxiliaires au module mère-enfant-famille et d’autres
suppressions de postes en 2014 ou des non-remplacements et des ratios infirmière-maman-bébé qui ont été rehaussés.
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Nous, on 
parle santé.

Association des
Spécialistes en Médecine

Préventive du Québec

Saviez-vous que près de 200
médecins membres de l’ASMPQ

travaillent sans relâche à prévenir
l’émergence de problèmes de santé ?

Tant de maladies et de
traumatismes sont évitables.

Nous savons à quel point investir
en prévention est urgent. 

Le gouvernement a sa politique de
prévention. Pour atteindre ces cibles

ambitieuses, un meilleur
financement du programme de

santé publique est essentiel.

L’ASMPQ REGROUPE LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

EN MÉDECINE DU TRAVAIL ET EN SANTÉ PUBLIQUE

ET MÉDECINE PRÉVENTIVE.

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

Collaboration spéciale

Ê tes-vous un proche ai-
dant ? Spontanément, à

moins que vous viviez une si-
tuation très lourde, il est fort
possible que vous répondiez
non. Pourtant, en réfléchissant
un peu, vous risqueriez de
prendre conscience que oui,
vous en êtes un. Par exemple,
si vous faites souvent des
courses pour votre mère vieil-
lissante, ou si vous vous occu-
pez des finances de votre
grand-oncle. Si c’est le cas,
donnez-vous toujours votre
temps de plein gré ou y êtes-
vous parfois contraint faute de
pouvoir obtenir les ser vices
autrement ?

« Les services publics au Qué-
bec comblent moins de 10 %
des besoins des aînés en perte
d’autonomie, puisqu’ils four-
nissent en fait très peu de soins
non médicaux », explique Pa-
trik Marier, professeur au Dé-
par tement de science poli -
tique de l’Université Concor-
dia et directeur scientifique
du Centre de recherche et
d’exper tise en gérontologie
sociale (CREGES).

« Si on se compare aux au-
tres pays de l ’OCDE, le Ca-
nada est au bas de l’échelle en
matière d’of fre de soins non
médicaux et, au Canada, le
Québec est l’une des pires pro-
vinces », ajoute-t-il.

Dans ce contexte, le rôle des
proches aidants est crucial, et
ils sont d’ailleurs nombreux.

M a i s  c o m m e  p l u s i e u r s
proches aidants n’ont pas

conscience de leur statut, les
statistiques of ficielles repré-
sentent souvent la pointe de
l’iceberg.

«Tout de même, dans une en-
quête de 2012, 28 % des Cana-
diens avaient af firmé avoir
fourni de l’aide à un proche
dans la dernière année», ajoute
le professeur.

L’organisme L’Appui pour
les proches aidants d’aînés es-
time pour sa part que près de
370 000 proches aidants au
Québec offrent cinq heures et
plus de soutien par semaine à
une personne aînée.

Pour les chercheurs du
CREGES, la situation actuelle
des proches aidants en est ni
plus ni moins une d’atteinte
aux droits de la personne.

« Les proches  aidants  de -
vraient être libres de l’être ou
non, cela ne devrait pas être un
choix imposé », affirme M. Ma-
rier, également titulaire de la
Chaire de recherche sur le
vieillissement et les politiques
publiques.

Acheter sa liberté
Actuellement, la liber té

pour les proches aidants est ré-
servée à ceux qui peuvent se
l’acheter. Et ils ne sont pas si
nombreux à pouvoir le faire.
Alors que les baby-boomers
vieillissent, on constate qu’ils
ne sont pas aussi riches qu’on
peut le croire.

« Le  r evenu  méd ian  de s
65 ans et plus au Québec est
tout juste au-dessus de 20 000$
par année », indique Patrick
Marier.

Chez les travailleurs, ce

n’est pas nécessairement plus
évident.

«Quelqu’un qui a un emploi
stable avec de bonnes conditions
de travail peut avoir une certaine
flexibilité et payer certains ser-
vices, peut s’en sortir assez bien,
affirme Patrik Marier. Mais la si-
tuation est particulièrement alar-
mante pour quelqu’un avec un
emploi précaire qui doit assumer
énormément de tâches et qui n’a
pas les moyens de recourir au
privé.»

Si la personne réduit ses
jours de travail ou cesse de tra-
vailler pendant un temps pour
s’occuper de son proche, elle
se place dans une situation fi-
nancière encore plus précaire.

« D’un côté, le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la So-
lidarité sociale fait des pieds et
des mains pour garder le plus
possible de gens en emploi en
raison des coûts liés au vieillis-
sement de la population, mais
de l’autre, le ministère de la
Santé et des Services sociaux
laisse de plus en plus de tâches
aux proches aidants », déplore
Patrik Marier.

Puis il y a la question de l’im-
pact sur la famille.

« Les baby-boomers af firment
qu’ils veulent obtenir des ser-

vices dans le public en vieillis-
sant parce qu’ils ne veulent pas
que leurs enfants deviennent
des aidants, indique M. Ma-
r ier.  Lorsque l ’ en fant  [de

l’aîné] devient son aidant, il y
a des conséquences sur la rela-
t ion.  C ’es t  la  même chose
lorsque c’est sa conjointe qui de-
vient son aidant. Ce n’est pas à
négliger. »

Pour un élargissement
des services offerts

Afin de mieux reconnaître
et soutenir le travail des
proches aidants, plusieurs so-
lutions pourraient être envisa-
gées. Notamment d’of frir da-
vantage de soins et de ser-
vices non médicaux.

«Ils sont très importants pour
pouvoir garder une personne
âgée plus longtemps chez elle,
dit-il. En ce moment, on laisse

beaucoup ces soins entre les
mains des proches aidants, du
privé et des entreprises d’écono-
mie sociale. Pourtant, les pays
qui ont davantage de succès

avec leurs poli-
tiques de main-
tien à domicile
sont ceux qui
of frent le plus
de services so-
ciaux, incluant
de l’aide pour
l e s  t â c h e s 
ménagères.»

Il  constate
notamment à quel point les
travailleurs sociaux jouent un
rôle important en matière de
maintien à domicile.

« Notamment pour coordon-
ner tout le travail entre les diffé-
rentes personnes qui sont tou-
chées par une situation, à com-
mencer par la personne elle-
même, qui veut continuer à as-
sumer ses choix, l’aidant, qui
veut aussi un certain contrôle,
ainsi que les dif férents interve-
nants des milieux privé et com-
munautaire», explique-t-il.

Il est aussi dif ficile de don-
ner du soutien au proche ai-
dant alors qu’en ce moment, il
n’a pas de statut formel dans le
système de santé.

« Il n’a pas de dossier, si bien
qu’il doit continuellement expli-
quer qui il est au personnel de
l’établissement de santé, raconte
Patrik Marier, qui le vit lui-
même en s’occupant de sa
grand-tante. Il n’a donc pas de
suivi ni d’appui. Par exemple,
personne ne vérifie si l’aidant
est près de l’épuisement ou ne
lui donne du soutien psycholo-
gique lors du décès de la per-
sonne dont il s’est occupé pen-
dant des années.»

Pouvoir obtenir facilement
des moments de répit, particu-
lièrement pour les cas lourds,
demeure également crucial.

Puis, il reste encore beau-
coup de travail de sensibilisa-
tion à faire dans les milieux
de travail.

« S’occuper d’un aîné com-
porte plusieurs éléments impré-
visibles, et si les organisations
ont fait énormément de progrès
en conciliation travail-famille
pour les gens avec de jeunes en-
fants, pour ceux qui s’occupent
d’un aîné, c’est une autre paire
de manches, constate M. Ma-
rier. Il y a encore beaucoup de
travail à faire dans dif férentes
sphères de la société pour
mieux soutenir le travail des
proches aidants. »

Le vieillissement de la population et l’enjeu des proches ai-
dants soulèvent toutes sortes de questions, notamment en ma-
tière de dignité et de droits de la personne. Des enjeux ma-
jeurs, mais peu évoqués dans les médias. On aborde ici la
question de front avec le professeur et chercheur Patrik Ma-
rier, de l’Université Concordia.

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Proches aidants
par défaut

ISTOCK

Pour les chercheurs du CREGES, la situation actuelle des proches aidants en est ni plus ni moins une d’atteinte aux droits de la
personne.

«Si on se compare aux autres pays 
de l’OCDE, le Canada est au bas
de l’échelle en matière d’offre de soins
non médicaux et, au Canada, le Québec
est l’une des pires provinces»


