
ID de 
la 
répo
nse 

Date de 
soumissi
on 

Langu
e de 
départ 

QUESTION 1. 
Au cours des 
deux 
dernières 
années, avez-
vous eu 
besoin de 
services de 
santé ou de 
services 
sociaux qui 
n’étaient pas 
assurés 
publiquemen
t (pour 
lesquels 
vous avez eu 
à payer)-  

Veuillez indiquer pour 
quel(s) service(s) et pour 
quel(s) problème(s)- 

QUESTION 2. 
Au cours des 
deux dernières 
années, avez-
vous eu besoin 
de services de 
santé ou de 
services 
sociaux qui 
étaient assurés 
publiquement 
(couverts par 
l’État), mais qui 
n’étaient pas 
accessibles- 

Veuillez 
indiquer pour 
quel(s) 
service(s) et 
pour quel(s) 
problème(s)- 

QUESTION 3. Quelles sont vos principales préoccupations en 
ce qui concerne le panier de services assurés ou encore les 
soins et services assurés ou non assurés au Québec- 

QUESTION 4. Désirez-vous faire part d’autres informations 
dans le cadre de ce témoignage, incluant vos suggestions 
pour améliorer la situation- Toute information ou tout 
commentaire est bienvenu. 

Vous 
êtes... 

Dans 
laquell
e des 
catég
ories 
d’âge 
suivan
tes 
vous 
situez-
vous- 

Quel est le 
dernier 
niveau de 
scolarité 
que vous 
avez 
complété 
(avec 
diplôme)- 

Vous a-t-on 
diagnostiqué un 
problème de santé 
physique ou mentale 
de longue durée 
(maladie chronique), 
ou encore un 
problème 
psychosocial qui 
dure depuis au moins 
6 mois ou qui 
pourrait durer 6 mois 
ou plus- 

227
8 

2016-
02-22 
17:46:3
1 

fr Oui test auditif pour un 
probléme d'oreille 

Oui biopsie 
glande 
thyroide à 
deux reprises 
et 
échographie 
glande 
thyroide à 
trois reprises 
pour 
investigation 
de nodules 
potentielleme
nt cancéreux. 
 
 
 
  

Des délais inacceptables pour des tests diagnostics. 
 
Le manque de ressource de première ligne (médecin 
de famille, infirmière). 
 
Le manque d'emphase sur la médecine préventive. 

Les solutions pour améliorer la situation sont bien 
connus. 
 
Le problème est la récalcitrance au changement! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

228
8 

2016-
02-22 
19:03:5
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fr Non  Non  que lorsque nos besoins ne sont pas immédiat, notre 
dossier est automatiquement fermé et que lorsque 
nous avons un besoin on doit réouvrir le dossier ce qui 
crée encore de l'attente 

que les services se parlent entre eux... que les 
besoins de la famille qui ne sont reliés aux besoins 
de la personne handicapé soient traités par la 
même personne (travailleur social) 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universit
aire 

Non 

229
6 

2016-
02-22 
20:01:0
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fr Oui Physiotherapy Oui Orthese Q B Un 
homme 

Moin
s de 
18 
ans 

Universit
aire 

Oui 

229
7 
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20:06:2
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en Oui psychologist evaluation 
for children with 
attention problems 
 
psychologist to help with 
family of a sick child 
cope 

Non  It takes a long time for complimentary services such as 
psychologist, physiotherapist, speech therapist for 
children and teens.  Even if you get the service it is 
purely diagnostic and if you need any sort of treatment 
to actually help on a regular basis you have to pay 
privately.  It can become very expensive for a parent 
who has a child with disabilities.  If you need a weekly 
physio to help maintain mobility there is no way you 
would be able to get the treatments weekly.  If you 
need speech therapy, once diagnosed it is impossible 
to receive the weekly sessions they recommend. 

I would like for there to be more support for parents 
of disabled children.  We often have to take time off 
work to attend to the various hospital visits.  If we 
have to go to the hospital, it can become very 
expensive even to park, let alone take time off 
work. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universit
aire 

Non 
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2016-
02-22 
20:35:1
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fr Non  Non  Plusieurs soins et services que mon fils reçoit ne son 
pas disponible dans ma région du côté du Québec 
alors je doit être suivi régulièrement du côté de 
l'ontario. J'ai la chance d'être prêt de la frontière et le 
déplacement n'est pas si loon mais j'ai peur que le 
gouvernement cesse cette colaboration interprovinciale 
un jour dans le but de rapatrier les patiens Quebecois 
au Québec parce que dans cette situation moi et 
plusieurs autres devrions alors nous déplacé vers un 
centre qui offre les services dont nous avons besoin 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universit
aire 

Non 



mais cela allongerait considérablement les 
déplacements nécessaires et rendrait le suivi de mon 
fils beaucoup plus problématique. 
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fr Oui Physiothérapie pour 
enfant handicapé 

Oui Essayer 
d'avoir un 
rendez-vous 
avec un 
urologue 
pour 
infections 
urinaires à 
répétition 
.Pas de 
retour d'appel 
!!!! Une 
chance que 
j'ai un 
médecin de 
famille 
exceptionnell
e 

Étant parent d'un enfant handicapé, j'aimerais que 
nous soyons aidé financièrement. Si notre enfant était 
placée dans une famille d'accueil ou en centre 
hospitalier car elle est lourdement handicapé les coûts 
seraient très élevés. Pourquoi ne pas nous offrir les 
mêmes montants que les familles d'accueil. Les 
parents sont épuisés et stressés. Au moins on pourrait 
avoir du temps pour concilier les besoins spéciaux de 
notre enfant et ceux du reste de la famille. Ne pas avoir 
à négocier ou faire des choix difficiles par manque de 
temps. Il est absolument injuste que des parents 
doivent faire des choix déchirants et c'est des 
étrangers qui reçoivent les $$$  

À part quelques exceptions, les enfants 
handicapés doivent être dans leur milieux familial 
mais les parents ont besoin de support financier 
afin de ne pas être épuisé et avoir du temps à 
consacrer aux tâches quotidiennes etc. Nous 
connaissons les besoins ne notre enfant et 
l'aimons inconditionnellement alors pourquoi ne 
pas donner aux parents les mêmes montants que 
les familles d'accueil. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 
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fr Oui Physiothérapie 
 
Ergothérapie 
 
Certains médicaments 
 
Centre de répit 
 
Aide à domicile 

Oui CPE à temps 
plein qui offre 
un 
accompagnat
eur à notre 
enfant. 
 
Subvention 
pour aider à 
payer une 
gardienne 
avec 
formation 

Manque de support à domicile adéquat, inqiétudes 
face à l'avenir de notre enfant (surtout après 21 ans), 
subventions ou aide financière très llimitées pour les 
parents qui restent à la maison pour prendre soin de 
leur enfant handicapé et qui ne peuvent retourner 
travailler, manque d'aide financière pour l'adaptation du 
domicile et de la voiture, délais et temps d'attente du 
traitement des demandes d'aide financière, matérielle 
et humaine. 

Voir les inquiétudes nommées à la question 3. 
 
-Donner de plus grosses subventions aux CPE qui 
intègrent des enfants à besoins particuliers en 
fonction des besoins de chaque enfant. Éx.: 
accompagnateur à temps plein lorsque nécessaire 
 
-Uniformiser les services d'un CLSC à l'autre et 
mieux informer les intervenants qui y travaillent 
(éx: travailleur social) pour que ceux-ci sachent 
comment nous aider. 
 
-Publiciser les ressources existantes pour des 
familles comme nous. Il est très difficile de savoir 
ce à quoi nous avons droit de façon claire. 
 
-Offrir des vignettes de stationnement pour les 
hôpitaux où nous nous rendons chaque semaine et 
devons payer le gros prix pour le stationnement à 
chaque fois. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universit
aire 

Non 
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fr Oui Des tests d'allergie pour 
ma fille  

Oui Trop de 
services. Ma 
fille est 
handicapé et 
a un 
syndrome 
orphelin alors 
Ste-Justine 
est notre 
deuxième 
maison.  

La politesse et l'accès aux services ! C'est tellement 
difficile de toujours devoir se battre pour 1 $ ou 2. C'est 
éreintant et épuisant et pendant ce temps nous ne 
pouvons pas prendre le temps de soigner nos enfants 
et de passer du temps de qualité avec eux en dehors 
des murs médicaux.  
 
 
 
Étant à l'hôpital avec ma fille 7 à 8 fois par mois, si je 
n'avais pas besoin de prendre tout mon temps pour 
gérer les appels, les rendez-vous, coordonner tout, car 
on ne veut pas me donner accès à une infirmière pivot 
malgré que ma fille est vue de façon régulière par 16 
médecins !!!! En plus je suis étudiante à temps-plein 
alors je dois conjuguer école et famille et hôpital. C'est 
extrêmement demandant et nous sommes entrain de 
nous ruiner la santé, mais jamais nous allons baisser 
les bras pour notre fille. Nous allons mourir au combat 
avant. Pour son bien être à elle.  

Donner accès à une infirmière pivot et des services 
sociaux adaptés aux situations des enfants à 
maladie complexe.  
 
 
 
Faire en sorte que les parents peuvent avoir accès 
à plus de soutien financier pour des situations de 
crise temporaire ( frais médicaux, transport, 
stationnement etc.) sans baliser de façon à ce qu'il 
n'y aille aucun accès possible à ce genre de 
programme.  
 
 
 
du RÉPIS! Nous laissez le temps d'être parents, 
être maman , être papa avant d'être médecin et de 
toujours avoir à checker pour faire sûr qu'il n'y a 
pas d'erreur dans nos dossiers ou de perte de 
document, c'est atroce d'avoir à toujours contre-

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



vérifier toutes ce qui se fait dans le dossier de 
notre enfant. 
 
 
 
Une maman épuisée !  

231
0 

2016-
02-22 
20:59:5
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fr Oui Ergothérapie et 
optométrie pédiatrique 
(tsa-dyspraxie) 

Oui service de 
séance 
dMéergothér
apie, 
d'orthophonie 

La liste d'attente qui est TROP longue pour ce qui est 
des services publics et l'accessibilité des services privé 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondai
re 

Non 

231
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fr Non  Oui aide pour 
mon fils 
autiste 

la différence se fait entre les riches et les pauvres, il y a 
une médecine à 2 vitesses. 
 
 
 
L'état est trop généreux avec la carte soleil. 
 
 
 
Il faudrait payer 5 % des impôts pour les adultes et 
gratuit pour les 0 - 18 ans 

Pourquoi ne pas aider des enfants autistes en 
dessous de 18 ans le plus rapidement possible ? 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universit
aire 

Non 
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fr Non  Non  Mes pricipale préocupation sont que mon fils est 
handicapé et nous devons sans cesse attendre afin de 
faire adapter notre maison. Quand il aura 21 ans aucun 
service n'est offert ce qui veux dire être un parent qui 
s'occuppe à temps plein d'un enfant à la maison donc 1 
salaire en moins également. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

             

2326 2016-02-
23 
07:29:32 

fr Non  Oui Ponction 
sanguine. 
Temps 
d'attente trop 
long étant 
donné que je 
travaille. Je 
dois m'y 
rendre 1 fois 
par mois. Je 
vais au privé et 
paye de ma 
poche. 

La qualité des services reçus par les personnes âgées en 
CHSLD, effectifs tout à fait insuffisants pour répondre aux 
besoins de cette clientèle.  
 
Incapacité à obtenir un médecin de famille malgré des 
problématiques demandant un suivi régulier 
(anticoagulothérapie - pas de médecin de famille depuis mon 
arrivée en Montérégie en juin 2015), je dois continuer à faire 
expédier mes résultats INR à mon médecin au Bas-St-
Laurent...! 
 
Des CLSC qui devaient offrir des services de 1ère ligne mais 
qui ne sont pas ouverts le soir, la nuit et les fins de semaine 
qui obligent les citoyens à se rendre à l'urgence pour des 
problématiques qui ne sont pas de réelles urgences mais qui 
demandent un soin immédiat. 
 
 
 
Mes préoccupations: les soins offerts aux personnes âgées 
(qui seront de plus en plus nombreux aux cours des 
prochaines années - baby boomers); 
 
L'accessibilité à un médecin de famille lorsqu'on en a besoin; 
 
Du personnel médical disponible au moment où on en a 
besoin (soir, nuit, fin de semaine). 

Ma suggestion: faire des CLSC une véritable porte 
d'entrée sur les systèmes de santé, en offrant des 
cliniques avec médecins et personnels infirmiers 
disponibles 24h/24h, 7 jours semaine, sans rendez-vous 
et paperasse à ne plus finir. Une vraie "gare de triage". 
On traite les problèmes mineurs, on réfère (rapidement) 
pour les problèmes majeurs. On peut ce que fait 
l'urgence des hôpitaux, mais dans tous les points de 
service des CLSC au Québec (et ça en fait plusieurs). 
Cela amènerait un réel désengorgement du système. La 
grande majorité des ressources des CLSC devraient être 
affectées aux sans rendez-vous médical et social. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2329 2016-02-
23 
07:51:05 

fr Non  Oui Physiothérapie 
car liste 
d'attente au 
CSSS 
d'Antoine-
Labelle de plus 

Dans notre région des Laurentides l'attente est 
incroyablement longue. 
 
 
 
Physiothérapie, radiologie, audiologie. À Rivière-Rouge on a 

 
 
Les directeurs du CISSSL minimisent ces problèmes et 
disent être en mode solution depuis des mois. Rien ne 
change... pourtant les employés en place qui sont à 
temps partiel seraient prêts à augmenter leurs heures 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



de 2 ans !!! 
Inconcevable 

depuis octobre dernier un nouveau scan mais pas de 
radiologiste pour faire la lecture des résultats... cherchez 
l'erreur.... 
 
On nous oblige à nous déplacer vers St-Jérôme à près d 2 
heures de route au départ de Mt-Laurier... inacceptable. 

régulières.  
 
 
 
La direction refuse sous prétexte que ça ne rentre pas 
leur cadre budgétaire !!! 
 
 
 
À mon avis les CISSS sont une erreur pour les 
usagers... pas pour le ministère qui veut couper et 
récupérer dans le budget. 
 
Ça profite à notre ministre de la santé Séraphin Barette ! 

2330 2016-02-
23 
08:58:58 

fr Oui Orthophoniste- évaluation , 
apprentissage de la lecture, 
écriture, sens de l'écriture, 
compréhension des textes. 
Lien avec l'école. 
 
Ergothérapeute-  
apprendre à suivre les 
étapes, les règlements, les 
listes, les pictogrammes et 
évaluation en classe. 
Apporter des suggestions 
et outils pour faciliter la 
concentration à l'école. 

Oui Ergotherapeut
e et psyco-
éducatrice, 
perte de 
l'ergothérapeut
e au privé car 
changé de 
clinique. 
Besoin de 
services pour 
faciliter la 
concentration, 
la disponibilité 
de mon fils aux 
apprentissages
.  Établir des 
liens avec 
l'école afin 
d'avoir  des 
outils en place 
pour réduire 
l'anxiété et 
établir une 
discipline 
facilitant 
l'apprentissage 
(iPad, logiciel 
d'écriture, 
techniques de 
mémorisation 
...) 

Préoccupations aux niveau des services scolaires. Mon fils 
est maintenant en classe spécialisé teach. Les éducateurs 
sont compétents mais les classes sont mal réparties. Le 
temps 
 
alloué à l'apprentissage hypothéqué . Il semble qu'on envoie 
tous les cas de tsa qui ont été difficiles à gérer en classe 
régulière dans ces types classes. La solution est bonne car 
ces classes on peu d'élèves, répondent au besoin de nos 
enfants d'être dans de plus petits groupes. Mais mélangés 
ensemble, on retrouve des asperger brillants mais incapables 
d'être dans des classes surchargées, des déficiences 
intellectuelles (propreté, gestion de crises, non- verbaux...), 
des élèves de 7-8-9 ans mélangés ensemble n'ayant pas du 
tout le même niveau de scolarité. 
 
 
 
La préoccupation se situe au niveau de la cote 50 allouée à 
nos enfants supposée faciliter l'intégration scolaire. Après 2 
ans à l'école régulière, mon fils a du être envoyé dans une 
classe teach faute de support, de moyens et d'encadrement. 
À chaque année, mon fils accumule du retard 
d'apprentissage même s'il a un très bon Q.I. Malgré le travail 
incroyable des éducateurs, le manque de ressources actuel 
hypothèque  présentement nos enfants dans leurs chances 
de pouvoir s'intégrer dans l'avenir ... 

Classes mieux réparties. 
 
 
 
Créer dans les écoles du primaire quelques classes de 
12 élèves environ ayant besoin de suivis plus étroits 
mais n'ayant pas de déficience intellectuelles. Pouvant 
combiner ensemble tsa, tda, tdah, dyslexie, dysphrasie... 
Classes avec un professeur qualifié pour ce type de 
clientèle  secondé à temps plein par une éducatrice 
spécialisée (tes). Pouvant avoir l'appui d'une 
orthophoniste, Ergotherapeute... 
 
 
 
Classes qui pourraient ressembler aux modèles classes 
teacch mais sans avoir exclusivement des tsa. 
L'intégration serait facilitée et les classes régulières 
moins surchargées par des cas difficiles à gérer. Classes 
avec des élèves fonctionnels n'ayant pas de déficiences 
intellectuelles mais ayant des défis différents à relever! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2333 2016-02-
23 
09:06:35 

en Oui PAP test Oui referral to 
hematologist in 
Laval has a 
three year wait 
list 
 
dermatologist 
for a skin 
check- 
abnormal mole  

wait times 
 
access to services 

hire more doctors 
 
make it easier for medicine students to stay here once 
they have completed their studies 
 
invest in healthcare 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2336 2016-02-
23 
09:03:48 

fr Oui Problèmes de la vue.bb Non  Moi et mon mari sommes à la retraite et n'avons pas 
beaucoup d'argent. S'il fallait que les médicaments ne soient 
plus payés, nous serions comdannés à mourir car nous 
n'aurions pas d'argent pour se les procurer. Et il en est ainsi 
pour les ambulances et les services hospitaliers. Tout est très 
dispendieux et nous arrivons â peine à payer la liste 
d'épicerie. Svp pensez à vos ainés. Merci. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

2337 2016-02-
23 
09:07:19 

fr Non  Oui colonocopie Temps d'attente trop long  Un 
homme 

75 
ans à 
84 
ans 

Collégial Oui 



2338 2016-02-
23 
09:10:07 

fr Non  Non  Je souhaite que les services soient et restent accessibles 
pour tous. Par accessible j'entends gratuit et à proximité des 
gens, accessible dans les petites municipalités sans avoir à 
débourser pour un transport. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2339 2016-02-
23 
09:27:00 

fr Oui Travailleuse sociale pour 
évaluation psychosociale 

Oui -Infirmière pour 
prise de 
médication à 
domicile et 
suivi par une 
travailleuse 
sociale pour 
une personne 
atteinte de 
l'Alzheimer. 
 
- 
hospitalisation 
pour encadrer 
la prise de 
médication et 
maintenir une 
surveillance 
accrue suite à 
une chirurgie 
dite mineure et 
malgré la 
prescription du 
médecin chez 
une personne 
souffrant de 
l'Alzheimer et 
de surdité 
majeure. 

Les services se disent disponibles, mais le temps de 
traitement est si long pour avoir une réponse que le service 
n'est plus nécessaire (évaluation par une infirmière, passage 
du cas devant un comité de CLSC, attribution d'une cote de 
priorité, ...). 

 Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Primaire Oui 

2340 2016-02-
23 
09:55:48 

fr Oui Plusieurs comme par 
exemple des gouttes 
ophtalmologiques pour 
dilation pupilles ainsi que 
laser pour un décollement 
du vitré dans le cabinet 
privé de mon 
ophtalmologiste.  Si j'avais 
été à l'hôpital, cela aurait 
été gratuit.  Comme les 
soins de santé sont 
considérés universels au 
Canada, l'endroit 
d'administration ne devrait 
pas être un facteur qui fait 
que je dois payer.  L'État 
devrait couvrir ces frais dit 
accessoires.   

Oui Pour avoir 
accès à 
certains tests 
dans des 
délais 
raisonnables 
comme une 
échographie 
abdominale, 
j'ai dû aller au 
'privé' et payer. 

Le système de santé et l'accès aux soins est régi par des 
considérations stupides comme l'endroit ou l'on reçoit un soin 
ou des processus bureaucratiques.  Il existe aussi une très 
grande stupidité par rapport aux thérapies en oncologie.  Par 
exemple, un médicament qui est administré oralement et qui 
est considéré comme médicalement nécessaire par le 
médecin traitant pourra être obtenu via la RAMQ et le 
programme médicament d'exception dans des délais assez 
rapides.  Pour la même thérapie intraveineuse qui doit être 
administré en milieu hospitalier, il sera pratiquement 
impossible d'avoir accès tant que le médicament n'aura pas 
été soit revu par le Comité de pharmacologie de l'hôpital et 
en plus plusieurs hôpitaux même universitaires ne le 
rendrons disponibles qu'une fois revu et approuvé par 
l'INESSS.  Il est de plus incroyable qu'un hôpital universitaire 
qui se veut à la fine pointe de la recherche, ne rendent un 
médicament en oncologie avec des données probantes de 
niveau 1 disponibles pour un patient qui n'a pas d'autres 
options thérapeutiques.  Est-ce que le gouvernement devrait 
légalement payer pour que ces patients aient accès en allant 
aux Etats-Unis par exemple? 

Évidemment que des lignes directrices basées sur les 
évidences en oncologie devraient être une priorité pour 
le ministère de la santé/DQC.  De plus, la rémunération 
des médecins devraient être revue de fonds en comble 
particulièrement en oncologie afin de favoriser un 
meilleur arrimage patient avec le bon expert.  
Présentement la rémunération à l'acte fait en sorte qu'un 
médecin qui n'a pas nécessairement l'expertise et le 
volume de patients nécessaires à une bonne pratique 
tiens à garder le patient et celui-ci ne bénéficie pas des 
meilleurs interventions.  Cela est particulièrement 
problématique pour les cancers ovariens et autres 
cancers gynécologiques ou il est démontré qu'une 
chirurgie par un gynéco-oncologue offre des meilleurs 
taux de survie et au Québec, une grande majorité de 
patientes ne sont pas référées à ces spécialistes. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2347 2016-02-
23 
10:58:56 

fr Oui Test d'allergies. Non  1. Accès rapide à mon medecin de famille à l'intérieur de 5 
jours ouvrables pour des besoins plus urgents. 
 
2. Accès raisonnables, selon le traitement necessaire de la 
maladie, aux soins exigés par la médecine. 
 
3. Accès à l'information juste et complète sur les causes et 
les traitements des maladies par le médecin traitant et 
personnel infirmier. 

Je suis très souvent surpris de constater la grande 
qualité du personnel médical dans les cliniques et les 
hôpitaux malgré les histoires d'horreurs que l'on entend 
par les médias et parfois, par des connaissances 
personnelles qui ont eu de mauvaises expériences. 
 
On vient de me découvrir un cancer il y a deux 
semaines. Malgré le choc de la nouvelle, j'ai reçu un 
service très professionnel et très humain. Ils m'on mis en 
confiance. Ma grande crainte c'est d'être obligé 
d'attendre trop longtemps pour les traitements 
nécessaires. C'est ma grosse angoisse actuellement. À 
suivre comme on dit? 
 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



Merci 

2355 2016-02-
23 
11:43:44 

fr Oui appareil pour corriger 
l'apnée du sommeil (C-
PAP) 

Non  je serais bien déçue d'avoir à me déplacer pour recevoir des 
soins à l'extérieur mais je peux comprendre que tous les 
services spécialisés ne peuvent être offerts. IL ne s'agit pas 
de préoccupation mais de compréhension.  

mon mari est présentement admis aux urgences de 
l'hôpital de ma région. Il est en isolation à l'observation 
du centre hospitalier depuis bientôt 48 heures. N'y a-t-il 
pas une solution à ce problème, c'est la deuxième fois 
qu'il s'y retrouve avec pour tout entourage que des 
rideaux qui sont ouverts et fermés par personnel et 
visiteurs. Impossible de fermer l'œil la nuit. Ces locaux 
ne pourraient-ils pas être mieux aménager vu le manque 
de chambre. Le séjour serait tolérable et accepté dans 
des conditions améliorées mais il semble que ce n'est 
pas la priorité. pourtant combien de personnes s'y sont 
retrouvées avec toujours la même problématique. ET 
permettez-moi de mettre en doute le systême de 
jaquettes jaunes, gants et masques pour que les 
'microbes' puissent rester du bon côté du rideau.  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2357 2016-02-
23 
11:35:17 

fr Non  Non  Manque des docteurs  
 
Très long les attendes un urgences 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

2358 2016-02-
23 
11:51:16 

fr Non  Oui orthophonie 
 
dermatologue 

Pour avoir accès au service d'orthophonie publique il faut 
attendre entre 18 mois et 2 ans.  Les difficultés de langage 
ont un impact important sur l'ensemble des sphères de 
développement de l'enfant.  À cause de ce délai d'attente, les 
difficultés de l'enfant s'alourdissent et occasionnent d'autres 
problématiques qui n'étaient pas présentent au départ et qui 
nous amènent à solliciter d'autres services dont nous 
n'aurions pas eu besoin au départ. 
 
De plus le long délai d'attente nous laisse peu de temps pour 
intervenir et outiller l'enfant avant l'entrée scolaire. Les 
difficultés et les retards de l'enfant ont un impact sur son 
intégration scolaire où il sollicite également plus de service 
que si il avait reçu le bon service au bon moment de son 
développement.  Les services d'orthophonie privé sont 
dispendieux et innaccessibles sans assurances privées.  Les 
services d'orthophonie devraient être accessibles dans un 
délai rapide pour les enfants qui présentent des besoins. 
 
 
 
j'ai du communiquer avec une vingtaine de dermatologue 
pour obtenir un RDV.  Aucun dermatologue du public n'a 
accepté de prendre de nouveau client pour des besoins autre 
que l'injection de Botox.  Finalement il a fallu également payé 
en pratique privée.  Service qui n'est pas non plus accessible 
sans assurances privées. 

plus d'orthophoniste pour faire des évaluations 
 
plus d'orthophoniste en prévention dans les CISSS 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2374 2016-02-
23 
15:38:25 

fr Non  Non  Ma principale préoccupation est la disponibilité pour se faire 
soigner et le personnel qui s'occupe des malades  

Je pense que tout est à revoir : l'accueil,  le triage,  
l'attente. Plus de temps pour le bloc opératoire.  Des 
gens souffrent en silence attendant d'être traité.  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

2376 2016-02-
23 
15:41:53 

fr Non  Oui médecin de 
famille depuis 
5 ans .je suis 
sur la liste 
orpheline 
depuis 5 ans 
 
j'ai du aller 
dans des 
clinique privé 
pour moi $ fois 
et 5 fois pour 

le manque de disponibilité dans les Laurentides de médecin 
familiale, médecin dans les clinique d'urgence et l'attente 
démesurer dans nos hôpitaux. A trois reprise j,.ai du aller a 
hôpital de hawkburry pour avoir des se4vices puisque a st 
Jérôme il y a avait 24 heures d'attentes. 

 
 
la ligne pour prendre des rendez vous dans les clinique 
n'est pas efficace. 
 
Le manque flagrant de médecin de famille. 
 
le manque de disponibilité et d'heure d'ouverture dans 
les clinique d'urgence dans les Laurentides. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



mes enfants 
puisqu'il n'y 
avait plus de 
place dans les 
clinique de la 
région et au 
alentours. 

2382 2016-02-
23 
16:13:40 

fr Oui Pour moi:   
 
médecin de famille au 
privé, psychologue, 
chirothérapeute, 
physiothérapie, 
massothérapeute,  
 
kinothérapie, etc... 
 
 
 
Pour notre fille: 
 
TDAH, trouble opposition, 
trouble de sommeil, 
anxiété.   
 
 
 
Psychologue, neurologue, 
ergothérapeute 

Oui travailleur 
social 

Si on veut avoir du service, nous devons aller au privé, et ça 
coûte extrèmement cher.  À chaque année, nous avons plus 
de 3000$ de frais de santé payé de nos poches.  C'est 
vraiment difficile, nous avons de la misère à arriver car nous 
avons plus de dépenses que de revenus. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

2385 2016-02-
23 
16:37:49 

fr Oui Ophtalmologie, nævus sur 
paupières et j'ai trouvé 
cette fois les frais très 
abusifs.  Ce n'était pas la 
1er fois pour le même 
problème. 

Non  Je trouve incompréhensible qu'il soit plus facile de voir un 
spécialiste qu'un médecin généraliste.  Les services de 
dermatologie non esthétique sont pas faciles...  Les urgences 
des hôpitaux qui sont toujours débordés donc plus grands 
risques d'incidents pour le patient et les employés. 

Il faudrait régler le problème d'accessibilité aux 
médecins généralistes afin de dégorger les urgences.  
Faire plus de prévention. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

2393 2016-02-
23 
19:39:35 

fr Non  Oui Services 
psychosociaux 
pour un enfant 
TDAH de 7 
ans au 
moment de la 
demande. 
L'enfant 
trouvait que la 
vie était plate 
et difficile et il 
voulait mourir. 
Les services 
ont été 
dispensés 7 
mois plus tard. 
 
Entre la 
demande en 
audiologie 
pour expertiser 
un problème 
auditif et la 
prestation du 
service, il s'est 
écoulé un an. 
 
Il a fallu 
attendre 9 
mois pour faire 
voir notre fils à 
la clinique 
développemen
tale avec un 

L'accessibilité des services. La difficulté à se trouver un 
médecin de famille. Les délais requis pour passer des 
examens. Les dangers d'avoir un système à deux vitesse. 
L'obligation de se rendre à l'urgence pour un problème 
mineur (p.e.: une otite) parce qu'il est impossible d'avoir une 
place à la clinique sans rendez-vous. Pour ne pas engorger 
le système, il faut payer au privé. 

Avec une population vieillissante, je crois qu'il est normal 
que les besoins en soins de santé augmentent. De plus, 
les multiples coupes dans les programmes de prévention 
contribuent à ce que des problématiques psychosociales 
prennent de l'ampleur. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



pronostic de 
TSA. 

2397 2016-02-
23 
19:58:44 

fr Oui Tomodensitométrie Oui Scan des 
intestins 

la tendance semble se dessiner vers une médecine à deux 
vitesses.En vieillissant, cela demeure une grande source de 
souci, une condition de santé pouvant se détériorer si 
rapidement 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

2398 2016-02-
23 
20:53:57 

fr Oui naturopathie - psoriasis 
 
massothérapie - tensions 
musculaires  

Non  La prise en compte du patient dans l'approche de santé  
 
La qualité des soins dispensés 
 
L'accessibilité des soins  

Il est essentiel que n'importe qui puisse avoir le choix 
des soins dont il pourrait bénéficier  en fonction de ses 
valeurs et de sa sensbilité 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2399 2016-02-
23 
21:37:41 

fr Non  Oui Physiothérapie 
 
Ergothérapie 
 
Travailleur 
social 
 
Aide familiale 
 
 

Tout les services pour adaptations de la maison surtout 
quand tu vie avec une maladie dégénérative. 
 
 
 
Le soutien psychosocial et financier, manque quand on doit 
manquer du travail,moi je suis travailleur autonome donc 
aucune assurance, perte d'argent, on se ramasse dans une 
situation précaire, puisqu’il faut payer au privé. sans aide 
 
 
 
 
 
Pour le bien être de louis-David, bien les rendez-vous 
médicaux sont important et la physiothérapie encore plus 
dans son état et je suis pas physio moi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, il faut que les parents comme nous ayons un 
soutien financier beaucoup plus présent, pour nous aider 
dans les soins quotidiens. 
 
 
 
Puisque nous sommes pas a l’abri de la dépression, de 
la pauvreté de l’épuisement ce qui a des répercussion 
encore plus grand sur le système. 
 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2404 2016-02-
23 
22:10:34 

fr Oui Orthophonie pour trouble 
de langage oral expressif et 
receptif severe, dyspraxie 
orale, trouble d'acces au 
registre lexical 
 
 
 
Orthese-prothese pour 
pieds déformés par une 
neuropathie axonale 

Oui Gynecologie-- 
endometrite et 
dyspaneurie 
profonde et 
saignements 
anormaux 

Les listes d'attentes qui sont longues 
 
 
 
Les "criteres" pour avoir le droit à certains services lorsque 
l'on a une maladie orpheline devraient etre assouplis 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2406 2016-02-
23 
21:40:17 

fr Oui Préparation de repas 
(repas congelés) 

Non  Les coupes dans les services de soutien à domicile (devoir 
payer pour les activités domestiques de la vie quotidienne) 

Garantir des services de soutien à domicile adéquats 
pour que les personnes handicapées puissent 
pleinement travailler, aller à l'école, participer à la vie en 
société. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2407 2016-02-
23 
21:45:18 

fr Oui orthophonie pour un fils 
autiste 

Non  mon fils ne sera pas compris de ses pers s'il ne reçoit pas les 
services d'une orthophoniste. 

J'ai un fils adulte qui demeure avec moi. Il est incontinent 
et non verbal. Il ne reçoit aucun service.Je suis sur le 
bord de la dépression parce que impossible d'avoir un 
emploi donc très pauvre et nous ne pouvons avoir de vie 
social......Le gouvernement aura plus rapidement en 
institution les parents avec leur enfants différent s'il ne 
trouve pas une solution rapidement !!!! 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



2409 2016-02-
23 
21:41:16 

fr Oui Certain médicaments qui 
doivent être administrer à 
cause d effet d autres 

Oui Psychologue, 
travailleuse 
sociale 

Trop de place différente, besoin guichet unique  Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

2414 2016-02-
23 
21:45:09 

fr Non  Non  Prendre soin de nos enfants ne devraient pas dépendre de 
notre porte feuille 

Privé pour les plus riches et temps d'attente raisonnable 
pour les autres. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2420 2016-02-
23 
21:58:38 

fr Oui Évaluation / consultation en 
pédopsychiatrie  
 
Tsa 
 
Tdah 

Oui Évaluation 
intellectuelle 
pour le milieu 
scolaire 

Les délais d'attente pour les évaluations requises afin 
d'obtenir un ou plusieurs diagnostics.   Par la suite il y a 
toujours un autre interminable délai afin d'avoir des services. 
(Réadaptation, ergothérapie, psychologie, orthophonie. ....) 
 
Pour ce qui est des services offerts aux enfants handicapés ; 
tout ces services ne sont plus couverts passé l'âge de 21 
ans. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2422 2016-02-
23 
22:02:25 

fr Oui Nous avons eu à débourser 
pour recevoir des soins 
essentiels en ostéopathie 
pour la plagiocéphalie de 
notre enfant trisomique 21. 
Ainsi que de la 
physiothérapie au privé 
parce que la liste d'attente 
des services spécialisés en 
Centre de Réadaptation 
était trop longue. 

Non  Mon dernier né étant trisomique 21, il a besoin de stimulation 
pour l'ensemble des apprentissages. Il est souvent question 
de stimulation précoce qui est un facteur déterminant pour la 
facilité d'apprentissage de la motricité globale et des 
apprentissages intellectuels. Mais la prise en charge précoce 
est difficile lorsque les liste d'attentes pour les services sont 
de plus d'un an. Il y a certaines régions qui sont plus rapides 
- 4 mois pour certains, 9 pour d'autres, mais quand on pense 
aux grandes régions où la demande est grande tel que 
Montréal et Québec, ou encore en région où les services sont 
difficiles d'accès, attendre plus d'un an pour avoir un service 
qui rendra la possibilité de donner une meilleure qualité de 
vie à nos enfants, c'est inadmissible. Nous devons débourser 
de nos poches pour des spécialistes - physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, orthophonistes, etc. - qui sont assez cher. 
Même avec une prescription/référence du pédiatre, nous 
devons payer plein prix pour un service qui est supposé nous 
être fournit de par l'état de nos enfants.  

Former les pédiatres ou médecins à faire une demande 
de service À LA NAISSANCE d'un enfant qui est assuré 
d'avoir des besoins particuliers - trisomie quelconque, 
handicap physique avec besoin de réadaptation, etc. 
Augmenter les services d'aide et de soutien aux familles 
aux prises avec un diagnostique surprise, augmenter le 
soutien scolaire avec des spécialistes. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2425 2016-02-
23 
22:31:40 

fr Oui Ma fille a 11 ans elle est 
atteinte d'une ataxie 
cérébelleuse et une 
hypotonie axiale.Elle se 
déplace sur fauteuil roulant 
et a besoin d'aide pour se 
nourrir, s'habiller, prendre 
le bain .Elle est 
complètement dépendante 
de nous.Je ne savais pas 
que j'ai le droit que 
quelqu'un pourrait m'aider 
jusqu'au moment où je suis 
tombé malade à cause de 
l'épuisement car j'étais aux 
études à l'université à 
temps plein 2 ans pour 
refaire mes équivalences et 
j'ai commencé à travailler 
35-40 h semaine car mon 
mari ne travaille pas pour 
s'occuper de notre fille.Au 
moment ou je sentais 
tellement épuisée, la 
travailleuse social m'a dit 
que j'ai le droit à 7 h par 
sem une PAB venait pour 
m'aider à s'occuper de ma 
fille.J'étais tellement triste 
car je pouvais avoir cette 
aide avant 2-3 ans et ne 
pas arriver au bout de 
dépression avant d'avoir 

Oui Réponse 
précédent. 

Ce qui m'inquiète que les services sociaux, c'est parfois 
dépend des travailleuse sociale et pas un droit donné par le 
gouvernement.Je ne veux pas aller pleurer et demander 
l'aide ,je ne veux pas faire ça ,je vais que ça soit un droit 
donné du gouvernement. 

J'espère que le gouvernement prend en considération le 
statut des parents des enfants handicapés car nous 
sommes vraiment fragiles et besoin d'aide au niveau 
physique et mentale .Je ne veux pas ammasser des 
fonds ou mendier l'aide je veux que cela soit un droit du 
mon gouvernement selon sa capacité. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



l'aide surtout que ma fille 
pendant cette période a été 
opéré pour appendicite et 
moi j'ai eu une fracture de 
mon 2ème orteil. Je n'ai 
pas payé pour quelqu'un 
car je n'ai pas les moyens 
mais je considère que 
j'avais le droit et le clsc a 
caché ce droit au lieu de 
m'aider. 

2429 2016-02-
23 
22:07:07 

fr Non  Oui Répit Qu'arrivera-t-il avec mon fils lourdement hamdicapé quand il 
aura 21 
 
Ans et qu'il ne sera plus scolarisé?  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

2437 2016-02-
23 
22:29:54 

fr Oui Orthophonie (pas de 
service au public) 
 
Ergothérapie (pas de 
service au public) 

Oui Orthophonie 
 
Ergotherapie 

La qualité des services (les intervenants ne sont pas à jour) 
 
Le saupoudrage de services - pas dintensité de service pour 
un enfant de douze ans qui a de grands besoins puisqu'il a 
plusieurs limitations. 

Trouver des façons d'évaluer la qualité des services 
offerts et des résultats obtenus. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

2446 2016-02-
23 
23:04:11 

fr Non  Non  Ce qui m'inquiète ce sont :  
 
-les traitements contre le cancer qui ne sont pas couverts. 
 
-le manque d'accessibilité à un médecin de famille 

Pour avoir été la soeur d'un frère handicapé, j'ai trouvé 
désolant et déchirant le choix que mes parents ont eu à 
faire de le placer en famille d'accueil, car les propres 
parents d'un enfant handicapé n'ont d'autres choix s'ils 
veulent survivrent financièrement, car ils n'ont pas le 
droit d'être rémunérés s'ils gardent leur enfant chez eux. 
Mais les familles d'accueil oui... Par contre, ces familles 
d'accueil doivent être encadrées par toutes sortes de 
vérifications qui coûtent beaucoup d'$ au gouvernement, 
tandis-que si ce sont les propres parents qui auraient la 
garde de leurs enfants handicapés, ces derniers seraient 
beaucoup plus heureux, les parents aussi et la famille 
(frères, soeurs, etc). De plus, il y aurait fort probablement 
moins de vérifications à faire... 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2448 2016-02-
23 
23:00:09 

fr Oui Ostéopathie Non  L'encadrement des jeunes handicapés, qui ne seront plus 
suivis en pédiatrie mais en médecine générale. Le manque 
d'offre monétaire pour obtenir du répit pour les parents 
d'enfants handicapés. Les coupures budgétaires. Le manque 
de considération pour nous parents aidants naturels qui nous 
battons pour garder nos jeunes handicapés à la maison.  

Le manque cruelle d'écoute du gouvernement a faire des 
coupures là ou il ne devrait pas. Si nous gardons aux 
enfants à la maison avec une continuité de suivis, ils 
couteront moins cher de les parquer dans un 
hébergement (qui eux ont aussi des coupures) ou un 
centre pour vieux qui n'est pas adapté pour eux. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2450 2016-02-
23 
23:02:49 

fr Oui Stationnement. Même si 
Ste-Justine fournie une 
aide financière, ce n'est 
que 40% de la facture qui 
est remboursée. Et ce n'est 
pas le cas dans les autres 
institutions de santé que j'ai 
dû fréquentés.  

Oui Retard 
important pour 
une chirurgie à 
l'oeil pour mon 
fils et faible 
suivi par 
manque de 
main-d'oeuvre. 
Nous avons 
été aussi 
affecté par les 
coupures en 
ergothérapie à 
Marie-Enfant. 

Ayant deux jeunes enfants handicapés, les ressources 
financières familiales sont faibles et les besoins sont grands. 
J'ai peur qu'avec les coupures gouvernementales, la difficulté 
d'accès au spécialistes soit encore plus importante. Les 
délais sont parfois beaucoup trop long et pour des enfants, il 
y a toujours urgence d'agir lorsqu'ils sont en plein 
développement.  

Plus de congé parentaux aux parents d'enfants 
handicapés et une bonification de l'allocation mensuelle. 
187$ c'est tellement peu!  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

2452 2016-02-
23 
23:10:22 

fr Non  Oui Quelques 
consultations à 
l'urgence 
comme 
adultes. De 
nombreux 
suivis 
médicaux pour 
un enfant 
ayant plusieurs 
problèmes de 
santé (suivi par 
de multiples 
spécialistes à 

Je trouve dommage que les soins dentaires ne soient pas 
couverts, ce qui nous amène négliger ces soins et à prioriser 
d'autres dépenses/investissements, jusqu'à ce qu'une 
situation « problématique » se pointe dans nos bouches. 
 
 
 
Dans la région du Lac-St-Jean, nous sommes 
particulièrement bien accompagnés par nos 
spécialistes/intervenants immédiats (CRDI, CRDP, pédiatre) 
et avons accès à du soutien qui nous est d'une aide 
extraordinaire (remboursement de frais lors de séjours à 
Montréal, soutien à domicile pour nous aider dans les tâches 
ménagères, soutien en gardiennage pour nous permettre 

Je me questionne beaucoup sur l'aide financière qui 
devrait, selon moi, être disponible pour les parents qui 
doivent demeurer à la maison pour prendre soin d'un 
enfant malade. Je trouve inconcevable que ceux-ci ne 
puissent pas être, à tout le moins, considérés comme 
des « familles d'accueil » pour leur propre enfant. Ça 
m'apparait comme un non-sens et une totale injustice. 
En contrepartie, je trouve que les familles d'accueil 
reçoivent beaucoup trop d'argent pour exercer une « 
tâche » qui devrait, dans les faits, venir du coeur. À mes 
yeux, il y aurait moyen de mettre ces 2 types de familles 
sur un pied d'égalité, avec une compensation financière 
moins élevée que ce qui est actuellement alloué aux 
familles d'accueil. 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



Ste-Justine, 
CRDI, CRDP) 

d'avoir du répit).  
 
 
Sur un autre ordre d'idée, nous sommes satisfaits du 
temps d'attente dans les urgences qui a diminué au 
cours des dernières années et qui nous semble plus 
raisonnable. Nous avons aussi accès à un médecin de 
famille relativement facilement, encore là dans des 
délais raisonnables. 
 
 
 
Merci de l'attention portée. 

2462 2016-02-
24 
00:29:57 

fr Non  Non  Nous avons une petite fille de 13 mois qui risque d'avoir une 
deficience intellectuelle modérée. En ce moment, elle a un 
gros retard de développement; son développement est rendu 
au niveau d'un enfant de 5 mois. Pour l'instant nous avons 
accès à beaucoup de services comme inhalothérapeute et 
infirmière du clsc. Elle fait aussi demla physiothérapie et de 
l'ergothérapie. Je me questionne beaucoup sur les services 
que nous aurons besoin dans l'avenir. Est-ce que nous 
devrons nous battre pour avoir un minimum de services? 
Devrons-nous se tourner vers le priver pour que notre fille 
soit davantage aidée dans son développement? Pour l'instant 
ça va maia dans quelques mois ou années? 

Les parents d'enfants handicapés et lourdement 
handicapés devraient avoir plus d'aide de la part de 
l'état. Une meilleure accessibilité des services et soins 
pour nos enfants ainsi qu'une aide financière pour les 
familles ou un des paremts décide de rester à la maison 
pour s'occuper dr l'enfant. On ne devrait pas avoir à se 
battre pour avoir des services et de l'aide.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

2463 2016-02-
24 
00:31:06 

fr Oui Repis pour nous afi  de 
refaire des force car  ous 
prenons soin de notre fille 
de 19 ans handicapé 

Oui Crdi   et 
bouclier 
manque de 
ressource 
alors vont au 
plus pressant 
ce qui selo  
eux n etait pas 
notre cas 

Notre fillle a grandit sans service car les.liste d attente son 
trop longue plus elle viellissait plus so  cas devenait moins 
pressant pour eux  rendu a été 18 ans   t9ujours sans service  
on la trensferer anl adulte alors un autre  3 ans d attente mais 
on ne peut pas se plaindre car elle n est pas refuser ele est 
juste sur la liste d attente    a mon avis c est leur solution 
pour ne pas recevoir  de plainte de ophq  

Financierementbnotre fille se retrouve avec un maigre 
947$ par mois  et il n y a que nous ses parent qui 
acceptons de prende soin d elle pour ce montant aucun 
adulte un temps.soie peut imtelligent n eccpetrais de 
prendre cette lourde charge  pojr aussi peu  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2467 2016-02-
24 
04:06:16 

fr Oui Orthopédagogie, 
orthodontie pour enfants, 
psychologie pour enfants 
délais pourris dans le 
secteur public, 
neuropsychologie délais 
pourris dans le secteur 
public, services pour 
Enfants avec trouble du 
spectre autistique 
insuffisants 

Oui Psychologie 
pour enfant, 
neuropsycholo
gie pour 
enfants,  

Délais pourris dans le secteur public.  Virage vers le privé de 
nombreux services à cause de délais inacceptables en 
physiothérapie, ergothérapie, psychologie, neuropsychologie, 
IRM, etc 

Le Québec dépense le moins per capita pour la santé et 
l'éducation dans tout le Canada.  Les prétentions du 
ministère de la Santé ne tiennent pas la route.  La 
médecine préventive est grossièrement non supportée, 
en ce qui a trait à la prévention de l'obésité, aux saines 
habitudes de vie, à la malbouffe, etc.  La santé au 
Québec est plus un cirque politique qu'autre chose. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2468 2016-02-
24 
04:45:36 

fr Non  Oui Liste d'attente 
pour le CLSC 
et le crdi pour 
du suivi plus 
étroit en 
réeducation 
moteur et 
psychologie. 

Mes préoccupations sont pour l'avenir de nos enfants 
différents. Les services sont coupés alors souvent c'est le 
parent qui s'occupe pour les soins mais lorsque que les 
parents sont épuisés où devenu trop âgés qui prendra en 
change ses enfants ??? 
 
Le temps attente pour les services sont beaucoup trop long, 
tu attentes 2 ans pour les services 0-5 ans il a pas de service 
lorsque son tour est arrivé il a presque  6 ans ,il est pu dans 
le bon programme alors on retourne sur une autre liste 
d'attente ... Tu me niaises ????  
 
Perte de temps pour le système qui gère des dossiers 
initialement et nous parents qui attendons et nous virons vers 
le privé ( quand cela est possible pour le parent)  

Oui, je suis intéressée  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2469 2016-02-
24 
04:53:05 

fr Non  Oui dermatologie, 
irruptions 
inconnues du 
médecin de 
famille 
 
génétique: ma 
fille a 33 ans 
lourdement 

disponibilité de médecin de famille dans notre région, 
Montérégie - Soulanges 
 
aucun service pour personne handicapée, aucune famille 
d'accueil pour ma fille, donc elle est placée dans un CHSLD 
dont encore moins de service 
 
 
 

Dans le cas des dermatologues, il faut trouver une 
solution, car nous les baby-boomers seront plus sujet à 
des cancers de peau dû à notre éducation plus jeune qui 
ne comprenait pas de crème solaire.  
 
 
 
Obligé les dermatologues privés à faire des heures en 
service assuré, pas seulement de l'esthétique qui est 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 



handicapée, 
aucun 
diagnostic 
 
mon fils de 30 
ans aucun 
médecin de 
famille, parce 
que jamais 
malade 

aucun dermatologue ne prends de nouveaux clients ou ils 
sont tous rendus au privé 

très payant pour eux. 
 
 
 
Avoir un hôpital pour notre région Vaudreuil-Soulanges 
car hôpital du Suroît ne fournit pas, urgence au moins 9 
heures attente??? 

2471 2016-02-
24 
04:57:28 

fr Oui Service de dépannage répit 
gardiennage 

Oui Travailleurs 
social 
 
Pshyco 
éducatrice 
 
Pédopshyciatr
e  

Besoin d'aide pour soutenir les parents qui ne peuvent plus 
travailler en raison de beaucoup de rendez vous par semaine 
et de soin donner à sont enfants. 
 
 
 
De plus lorsque vous avez d'autre enfants à la maison la vie 
continue, les devoirs pour ceux si, leu soins. Je ne travaillais 
pas donc garde mes enfants à la maison mais je ne peux pas 
les amener au rendez vous de ma filles aillant un handicap.  
 
 
 
Il offre pas de l'aide de gardiennage, de repis, halte garderie, 
pu une aide pour payer tout simplement une garderie. 
 
 
 
Car lorsqu'on travail plus et qu'ont subvient avec juste un 
salaire ces pas évidant.  

Dans lanaudière, il ont pas accepter mon docier pour 
avoir un pedopshyciatre,  
 
Ma fille a des besoin particuler et j'ai besoin de support. 
Malgré  une forte demande dans la région et manque de 
personnel le dossier à été refuser.  
 
 
 
Je dois donc aller jusqu'à ste-justine à tout les semaine 
alors de grosse dépense sont relier à sa gaz, 
stacionnement, 21$/fois plus le temps du voyagement 
qui est très long 4h de route aller retour pou selment 1 
fois. Si il y a pas trop de trafique. Alors avec un enfants 
handicapé ces pas évident,  
 
Mais aumoin j'ai des services à St justine mais j'ai tu me 
battre en svp pour les obteni.  
 
 
 
Si aumoin ont auras les services dans nos région sa 
nous coûterait moin cher et moin de notre temps 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

2477 2016-02-
24 
06:13:36 

fr Non  Oui Crdi clsc Les service du clsc en déficience intellectuelle  ne sont pas 
réaliste face aux besoin de mon fils  premièrement une seul 
évaluation  est fait de l'arrivée  à 99 ans et le côté des 
problèmes  physique  n'es aucunement  pris en charge ni par 
le clsc ni le crdp ces comme si on placer nos enfants  dans le 
classeur  de l'oubli  la famille parent et fratrie  sont totalement  
laissée  de côté  
 
 
 
Pour le crdi les suivi  sont malheureusement  divisé  entre la 
déficience  et l'autisme  et je peux vous dire que le autisme  
on toute la place du moin dans le crdi le florès   
 
 
 
Le découragement  face à se que nous vivons est 
extrêmement  grand  ces comme de courrier après un 
fantômes  je n'es jamais  travaillé  aussi fort  à demande des 
service qui son dans le plan  de services  mais qui ne son 
pas donné orthophonie ces un rêve on a pas droit et toute les 
autre service aussi beaucoup  de monde pour nous les 
expliquer  mes personnes  pour les m'être en pratique  ces 
pathétique   

La démarche  pour faire des plainte  est très singulière  
la commissaire  à qui j'ai fait une plainte pour le manque  
de service à regarder juste la feuille des personnes  qui 
on eu des rendez-vous  avec nous dans les deux 
dernières  Anne mes pas les service que Charles à reçu 
vue que nous avons  eu beaucoup  de rencontres  plan  
de service elle a jugé que toute étai  beau mes ma 
plainte étais sur les service directe à mon fils pas les 
rendez-vous  avec les intervenants  monté  des plans  et 
faire des papiers  sa il sont champion  mes pour donné  
les service aux enfants ces pitoyable  et quand on fait 
une plainte  bien il on des dossiers bien remplie  on til 
juste sa a faire monté  les dossier  et le parent  doit faire 
le reste  

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2479 2016-02-
24 
06:20:14 

fr Non  Oui Physiothérapie Comme ils ne sont pas offerts d'emblée, on petit facilement 
ne pas savoir que notre enfant en aurait besoin et ne pas 
recevoir les services. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2480 2016-02-
24 
06:38:11 

fr Oui Casque protecteur, chaise 
multiposition, 
physiothérapie, 
kinésithérapeute , 
médicaments non couverts, 
etc. 
 

Oui Liste d'attente 
en orthophonie 
très longue.  
Nous y avons 
eu finalement 
accès, mais 
avec un bon 

L'allocation accordée aux parents d'enfants handicapés est 
insuffisante.  Les soins qui doivent être apportés à mon fils 
sont très nombreux: hospitalisation, suivis neurologiques, 
réadaptation (physiothérapie , ergothérapie, orthophonie), 
etc. Le temps et les ressources qu'exigent ces suivis est 
immense et comme mère monoparentale (parce qu'une 
grande majorité des couples parents d'enfants handicapés 

L'organisme Parents jusqu'au bout porte bien notre 
message de parents d'enfants handicapés et collabore 
présentement avec le gouvernement. J'appuie 
totalement leurs démarches. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



Enfant handicapé délai  éclatent, malheureusement), je n'ai pas le choix de travailler. 
Si mon fils était placé en famille d'accueil, cette famille 
d'accueil obtiendrait un salaire très décent (40000$?) alors 
que ce n'est pas le cas du parent aidant. Ce qui est 
paradoxal. La meilleure personne pour aider mon fils, c'est 
moi et la société aurait intérêt à ce que je puisse mettre les 
bouchées doubles pour sa réadaptation et son 
développement maximal ( il a fait un AVC intra-utérin). 
Surtout en bas âge (0-5 ans?) alors que la récupération de 
leur petit cerveau est maximale . Il pourrait davantage 
contribuer à la société par la suite, mieux s'intégrer. 

2488 2016-02-
24 
07:27:21 

fr Oui Allergie Oui Équipe 
multidisciplinair
e en milieu 
hospitalier et 
en 
réadaptation 
afin de 
diagnostiquer, 
évaluer, outiller 
et établir un 
plan d'action 
pour mon 
garçon de 3 
ans 

Beaucoup d'attente dans des cas où il y a retard de 
développement. Il y a des services en institution mais pas sur 
le terrain les parents sont laissés seuls avec des problèmes 
souvent très complexe  

L'éducation est la clé du succès mais pour atteindre ce 
but les enfants doivent être soutenu et encadrer  

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

2489 2016-02-
24 
07:37:05 

fr Non  Oui Orthophonie Les services dans les écoles, les coupures pour avoir 
rencontre d'une orthophoniste exemple, aux 2 semaines. Les 
listes d'attentes pour avoir accès rapidement à un neuro 
pédiatre, et les pédo physiatres, les médecins spécialistes. 
Les services en ergothérapies, en physiothérapies souvent 
long les listes d'attentes.  

Je voudrais nommé le manque de financement dans les 
maisons de répits qui est important pour les parents qui 
ont des enfants à besoins particuliers et qui vont devoir 
s'occuper toute leur vie de cette enfant là et adulte là. 
C'est une urgence de créer des milieux de vie sécuritaire 
pour maintenir la santé physique et psychologique des 
parents. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2490 2016-02-
24 
08:03:35 

fr Non  Oui résonance 
magnétique au 
privé pour un 
problème de 
genoux 
récurant et 
ceci depuis 
deux 
années...... 

Ce qui m'inquiète de plus en plus c'est le développement des 
cliniques privés.  Ce qui est bizarre plus de privé et pas plus 
de service au public.  Et encore pire la résignation des 
citoyens face à ces changements de services et pas 
seulement par les gens fortunés. 
 
 
 
Même l'accès au médecin de famille nous est impossible 
depuis 14 mois....Notre médecin de famille et ceci depuis 40 
ans est nouvellement retraité car il craignait la réforme de 
M.Barrette.  Et pourtant notre fille est handicapée, pas 
croyable.....  
 
 
 
L'avenir n'est pas rose pour les services en région ce qui me 
fait dire que nous sommes des citoyens de deuxième classe. 
Considérant le manque de service dans notre région....   

Le manque de médecin dans les Hautes-Laurentides 
pourrait être comblé par les nouveaux finissants ou 
immigrants... 
 
Il faut que le gouvernement en tant qu'employeur décide 
de l'affectation des médecins là ou les besoins sont... et 
non pas les médecins....... 
 
Car n'oublions pas que les gens des régions contribuent 
aussi financièrement à leurs formations. 
 
Donc nous avons droit aussi à leurs services....  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2493 2016-02-
24 
07:43:06 

fr Oui Dysphagie, zoothérapie, 
psychologue, ostéopathie, 
répit pour mon fils avec 
plusieurs handicaps 

Oui Psychologie, 
orthophonie, 
physiothérapie, 
ergothérapie,  

Les services sont de moins en moins accessibles, certains 
disparaissent pour faire place aux services au privé.  Quand 
on a un enfant différent et qu'on est monoparentale, on n'a 
pas les moyens financiers pour poursuivre les thérapies au 
privé. 

Que les parents d'enfants handicapés soient considérés 
comme des aidants naturels et qu'ils bénéficient des 
mêmes montant d'argent que les familles d'accueils.  
Aussi, les parents ont besoin d'aide ( psychologue, 
thérapies pour le dos, répit...) 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2495 2016-02-
24 
07:43:50 

fr Oui Clinique privée pour une 
foulure au pied. Pas de 
place chez le pédiatre et 24 
h d'attente à l'urgence. 

Non  Les centres de réadaptation ( Bouclier et Myriade) lorsque 
l'on fait une demande, la première chose qu'ils te disent c'est 
qu'ils vont fermer le dossier bientôt, s'en même voir l'enfant 
et de constater les besoins de l'enfant. C'est inquiétant de 
savoir que tout ce qu'ils les intéressent c'est de vider la liste 
d'attente sans tenir compte de l'enfant et de la famille. 

Liste d'attente moins longue et meilleurs services en 
réadaptation. 
 
Amélioration des services au CLSC, il n'est pas normal 
d'avoir de l'attente parce que la famille est changée de 
programme ou parce que l'intervenants est absent et 
qu'il n'est pas remplacé. Tout ça quand la famille est en 
crise. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2496 2016-02-
24 
08:19:47 

fr Oui mon conjoint présente des 
problèmes cognitifs      
refuse de l'aide 
phycologique moi je vie 
avec se problème  je 

Oui attente trop 
longue dans la 
douleur.   
injection a la 
cortisone.  

l'age améne bien des problèmes autant phisique que mental 
on ne sens pas que l'on peut avoir une sécurité pour notre fin 
de vie.  dans la dignité et le respet.  vous êtes en train de 
manquerle bateau.   le temps passe   la population est 
vieillissante   vous faites de belles promesses.   mais 

rassuré la population par des gestes concrets qui est 
senti sur le terrain  on sent que la priorité pour le 
gouvernement est l'argent au détriment du bien être de 
la population  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 



pourrais le laissé a l'état. je 
ne le fait pas. donc revoyer 
les services a donner    la 
famille au complet a besoin 
d'aide  dans cette situation 

nerd coincé a 
la colonne 

l'organisation sur le terrain est longe il y a beaucoup de 
personns agées seules le contexte social qui  veux ca  les 
familles ne sont souvent pas autour.  il se vie beaucoup 
d'insécurité. il est grand temps d'y voir il est déja tres tard  

2498 2016-02-
24 
08:12:45 

fr Oui Association Panda Sainte-
Thérèse et basses 
Laurentides pour de l'aide 
avec un enfant et un parent 
TDAH. 

Oui Médecin de 
famille; je suis 
sur la liste 
d'attente (MRC 
Thérèse-De 
Blainville) 
depuis 2.5 ans. 

1) Accessibilité des services publics. Il n'existe aucun centre 
hospitalier dans la MRC Thérèse-De Blainville, ce qui est 
inacceptable en considérant le statut de la MRC Thérèse-De 
Blainbille. À cet effet, voici mon idée: avec le projet de voie 
réservée de l'autoroute 15 au nord de la 640, de la 
problématique de la sortie 23 de l'autoroute 15, qui 
clairement ne répond plus aux besoins, avec la quantité 
excessive de clubs de Golf de la région, et avec sa position 
centrale dans la MRC, voici plusieurs belles occasions d'enfin 
offrir à la population un centre hospitalier dont elle a 
grandement besoin. 
 
 
 
2) Financement des organismes de bienfaisance de la 
région. Par exemple, Avec une pleine subvention du PSOC, 
l'association Panda Sainte-Thérèse et basses Laurentides 
pourrait enfin ouvrir son deuxième point de service à Saint-
Jérôme. Le Centre de prévention du décrochage Oméga, 
pourrait atteindre encore plus de jeunes de la région et leur 
offrir ainsi un service direct d'aide aux devoirs. 

Ma conjointe et moi sommes très impliqués dans la 
région, car nous croyons grandement à l'implication 
sociale. Nous sommes fiers de notre communauté et y 
participons activement pour la rendre prospère tant 
socialement qu'économiquement. 
 
 
 
Je vous remercie de m'avoir donnée cette occasion de 
partager mes commentaires et suggestions. 
 
 
 
Chrystian Huot 
 
chrystian@huot.qc.ca 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

2499 2016-02-
24 
07:50:40 

fr Oui Physiothérapie et 
ostéopathe: enfant 
trisomique à très faible 
tonus qui a besoin de 
stimulationbet d'exercice 
adapté.   tête plate 

Non  Difficile d'avoir un médecin de famille.  
 
Enfant trisomique: difficile de rencontrer des spécialistes ou 
d'être référer à des spécialistes rapidement. Pas d'aide fourni 
à la famille pour connaître les ressources dispo et être dirigé  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2501 2016-02-
24 
07:57:41 

fr Oui Des services et évaluations 
en orthophonie pour mes 2 
enfants handicapés atteints 
d'une dystrophie 
myotonique sévère 
(maladie neuro-
musculaire).  Pas 
d'ouverture dans le centre 
de réadaptation de notre 
région, environ 3 ans 
d'attente. 

Oui Orthophonie Ma plus grande préoccupation est qu'il y a de moins en 
moins de services dans les centre de réadaptation pour les 
personnes handicapés tels que la physiothérapie, 
l'ergothérapie et l'orthophoniepar pour ne nommer que ceux 
là.  Les personnes handicapés  ou leurs parents doivent se 
tourner vers les services privés qui sont de l'ordre d'environ 
100$ de l'heure mais nous n'avons pas toujours les 
ressources financières pour le faire. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2505 2016-02-
24 
08:08:24 

fr Non  Non  Le temps d'attente pour les services de santé qui sont 
extremement long et le manque de services sociaux comme 
de l'orthophonie, mon fils présente un retard de 
dévelopement mais sont retard n'est pas assez gros pour 
avoit du service au crdi. A presque 4 ans il babille comme un 
enfant de 18 mois alors pas de services! 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

2514 2016-02-
24 
08:34:41 

fr Oui Orthophonie 
 
Éducatrice spécialisée 
 
Psychoéducatrice 
 
 
 
Mon fils est TSA 

Non  Les délais d'attente pour avoir des services payer sont trop 
long. Je ne peux pas me permettre d'attendre d'avoir accès à 
des services car les besoins que mon fils a besoin c'est 
maintenant qu'il doit les avoir. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

2518 2016-02-
24 
09:00:24 

fr Oui Consultations médicales en 
urgence 
 
Service de répit pour 
proche aidants 

Oui Évaluation et 
suivi en ergo et 
physio avec 
des délais de 
plus de 6 mois 
 
Programme 
PIED trop 
restrien aux 
niveau des 
critères et pas 

Consultation médicales en urgence ( moins de 3 jours de 
délai ) 
 
Accessibilité aux services externes pour de la stimulation au 
niveau des ainés en perte d'autonomie et manque de répit 
pour proches aidants 
 
CoupureS d'entente avec des organismes communautaires 
qui pouvaient offrir des services pertinents et professionnels 
à coût moindre. 

Avoir ds les CISSS des médecins de famille qui font des 
SANS RDV 
 
Améliorer aux niveaux des cliniques familiales et des 
urgences le système d'attente ( rdv à heure fixe suite à 
l'évaluation) 
 
Augmenter le nombre de placeSS en services externes 
 
Revoir les critères pour le programme PIED 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



assez de 
monde pour 
formar un 
groupe rapide 

Débloquer des budgets pour des ententes avec des 
groupes communautaires qui peuvent offrir à moindre 
coût les mêmes services que le CISSS avec une plus 
grande flexibilité d'horaire ( jour-soir-nuit-fin de semaine) 

2519 2016-02-
24 
09:32:06 

fr Non  Oui CRDI.   
 
J'ai une file de 
17 ans qui 
présente une 
trisomie 21. 
Depuis ± 2 
ans, j'essai 
d'avoir les 
services d'une 
sexologue ou 
au moins, une 
éducatrice, 
pour m'aider à 
appuyer ma 
fille dans son 
épanouisseme
nt social. Sa 
conception de 
l'amour/amitié 
est erronée et 
commence à 
créer des 
malaises 
sociaux. 
Personne n'est 
en danger, ma 
fille comme la 
société. 
Cependant, 
comme ma fille 
est très bien 
intégré dans 
son milieu, je 
souhaites que 
cela continue!!! 
Ses paroles 
sont parfois 
difficiles à 
comprendre 
par ses 
amis/es du 
régulier et je 
voudrait bien 
l'aider à 
comprendre! 
 
 
 
Mais comme il 
n'y a personne 
en danger ... 
personne n'est 
encore 
intervenu dans 
le dossier à ce 
sujet ... 
 
 
 
De plus, j'ai fait 
une demande 
d'aide afin 
d'obtenir des 

La lourdeur des procédures afin de bénéficier de services 
pour les personnes handicapées, CRDI, CIUSS. 
 
 
 
L'intégration des enfants handicapés dans les classes 
régulières mise en péril ... ma fille a eu la chance d'avoir des 
parents qui se sont battus pour elle. Son intégration a été une 
réussite sur toute la ligne, pour elle comme pour les élèves et 
adultes qui l'ont côtoyé. L'intégration permet une société plus 
ouverte et permet aux enfants différents, qui sont les futurs 
adultes différents, d'avoir confiance en l'avenir. Cela leur 
permet d'avoir des rêves de carrière à leur mesure, d'être 
acceuilli dans des milieux de travail ouverts sur leur potentiel. 
Car, les élèves ayant côtoyé les enfants différents sont 
potentiellement  leurs futurs employeurs! 
 
 
 
Et, concernant le futur de ma fille, qui sera bientôt adulte ... 
beaucoup de question sont en suspend ... personne ne viens 
nous informer sur les lois, les délais, le cheminement 
nécessaire pour que tout se passe pour le mieux ... 
 
 
 
 

Premièrement, rendre publique TOUS les services  qui 
s'offrent pour les enfants et adultes handicapés! 
 
 
 
Ce sont les parents qui doivent se mettre à la recherche 
des services, subventions! Les ressources ne sont 
connues que par quelques parents, qui les transmettent 
aux autres, parce qu'ils y ont eu accès eux-même. Mais, 
on apprend parfois trop tard leur existence!  
 
 
 
Que les CRDI soient eux-même au courant de tous ses 
services et subventions ... lors de notre demande de 
roues adaptées au CRDI , l'organisme n'était même pas 
au courant de l'existence de cette subvention! 
 
 
 
Des feuillets explicatifs, des documents, devraient être 
prêts à être remis aux parents, avec l'aide pour démêler 
le tout ainsi que l'écoute pour subvenir à tout 
questionnement et ce, tout au long de la vie ... pas 
seulement jusqu'à 5 ans, comme c'est le cas 
présentement au CRDI. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



roues 
adaptées pour 
un vélo pour 
ma fille. La 
demande a été 
faite en 
automne 
dernier ... et je 
viens 
seulement de 
recevoir une 
lettre 
m'indiquant 
que ma 
demande de 
services à été 
acceptée (pour 
l'éducatrice et 
les roues de 
vélo) ... je ne 
sais vraiment 
pas si nous 
aurons la 
chance de 
nous promener 
en vélo en 
famille cet été 
... la lourdeur 
des 
procédures 
nous en 
empêcheront 
probablement 
... 

2521 2016-02-
24 
09:05:13 

fr Oui Ergothérapie pour ma fille 
qui a de grandes difficultés 
au niveau de la motricité 
fine et de la motricité 
globale et qui a un trouble 
léger sensoriel. 

Oui Ergothérapie, 
orthophonie, 
retard de 
langage 
expressif et 
réceptif sévère 
et difficulté 
mentionné plus 
haut pour 
l'ergotherapie. 

Accessibilité aux professionnels pour des besoins  de base 
pour favoriser le developpement, les apprentissage, 
l'autonomie et la participation sociale de nos enfants qui ont 
de grands besoins au niveau adapt/ réadaptation. 

Il y a une grande difficulté dans la coordination des 
différents acteurs qui sont appelé à travailler auprès de 
nos enfants. clcs! crdi! irdpq'! Je suis sur une liste 
d'attente depuis plus de deux ans pour recevoir du répit 
par le CLSC, j'ai changé 3 fois d'intervenants sans que 
personne m'en informe. On me dit que ma demande est 
accepté, mais que les budget sont gelé, et ce depuis 
plus d'un an.  
 
Le Crdi n'offre pas d'accès à des spécialistes malgré de 
grands besoins. L'évaluation est fait rapidement, 
manquant des disgnostic précis. J'ai dû aller au privé 
pour faire faire une évaluation précise des besoins de 
ma fille et payé de ma poche pour les thérapies 
essentiels à son developpement et pour ses 
apprentissages scolaire. Aucun arrimage avec le mileiu 
scolaire, qui lui aussi, faute de budget, n'offre pas ou peu 
de service à nos jeune! Des services de proximité, 
composé de tous les professionnels seraient gagnant. 
Ce n'est pas notre enfant qui doit courir après les 
services, mais bien ceux ci qui doivent venir à lui et aider 
sa famille à développer les compétences nécessaires 
pour l'épauler au quotidien dans son developpement et 
ainsi entrevoir l'avenir de façon plus positive, soit avec 
une réelle participation sociale, un plus pour son milieu, 
au li u d'en dfaire des être dépendant qui non pas 
développé leur plein potentiel. Les économies à long 
terme seraient ainsi considérable!  
 
Merci  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2522 2016-02-
24 
09:24:22 

fr Oui Orthophonie, retard de 
langage sévère. Liste 
d'attente de 2 ans, quand 
les services en centre de 
réadaptation sont couvert 

Oui orthophonie, 
liste d'attente 
de 2 ans en 
Montérégie. 
 

Avec le récent sondage du CSBE en décembre, nous avons 
peur que les services que requiert notre enfant afin d'intégrer 
adéquatement l'école et la vie en société soit compromis. En 
demandant à la population de choisir entre des services 
offerts à des personnes ayant un retard mentale ou à 

Le problème n'est pas le panier de services qui est trop 
grand pour la capacité de payer du Québec. Nous avons 
un des plus faible taux de satisfaction de notre système 
de santé et l'un des plus couteux des pays industrialisé. 
Pourquoi l'Angleterre a un système plus apprécié par 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



jusqu'à la maternelle. Il 
reste 6 mois à 1 an 
d'utilisation des services, 
quand la fenêtre de 
traitement optimal est bien 
en amont. 

 
 
Physiothérapie 
et 
ergothérapie, 
Problème de 
motricité fine. 
Liste d'attente 
de 1 an. 
 
 
 
Service de 
génétique, sur 
liste d'attente 
au CHUS et à 
McGill depuis 
18 mois.  

quelqu'un dans la fleur de l'âge et pouvant généré des 
revenus pour l'état, nous mettons en danger l'universalité des 
soins et nous créons des classes de citoyen et nous 
essayons de légitimé auprès de la population des coupures 
de services essentiels. De plus, vous avez posez ces 
questions à une population ayant un faible niveau de littératie 
en santé et qui ne peuvent pas comprendre tous les enjeux 
que cela peut représenter. 
 
 
 
Nous avons été à de nombreuse reprise sur des liste 
d'attente, alors que la fenêtre de traitement optimal aurait été 
avant la maternelle. Nous avons la chance d'avoir un revenu 
descend et nous permettre d'aller au privé pour les service 
d'orthophonie. Mais il s'agit d'une facture de plus de 250$ par 
mois. Ce qui peut être totalement inconcevable pour des 
famille moins nantis. 
 
 
 
D'un coté, les spécialistes médicaux nous presse d'agir et de 
l'autre, nous n'avons pas accès rapidement aux soins requis. 
Donc nous devons aller au privé pour faire ce qu'il y a de 
mieux pour notre enfants. 

ces citoyens, plus efficace et qui pourtant leur coute 
beaucoup moins chers par capita. 
 
 
 
Je crois qu'il est plus que temps de faire une évaluation 
de la structure de notre système. Il est totalement 
inconcevable de ne pas savoir combien nous coute notre 
système et combien coute la gestion d'un patient dans 
l'air actuelle. Pourquoi que des centres qui offre des 
systèmes optimaux(ex: urgence de l’hôpital de 
Charny)se voient couper du financement, car il 
surperforme pour la même enveloppe. 
 
 
 
Merci de cette belle ouverture et d'écouter nos 
commentaires. 
 
 
 
Ken Gagnon 
 
819-674-6674 
 
 

2528 2016-02-
24 
09:31:35 

fr Non  Oui Ergothérapie: 
évaluation 
développemen
tale et 
comportement
s  
 
Orthophonie:re
tard de 
langage 
 
Neuro-
psychologue: 
évaluation 
pour déficience 
intellectuelle  

L'accessibilité des services pour les besoins de mes enfants 
lorsque le besoins se présente. Il est arrivé d'avoir à attendre 
plus de 2 ans pour un service et lorsqu'il fut dispenser, le 
besoins n'y était plus.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2529 2016-02-
24 
09:38:23 

fr Non  Non  Ça fait 4 ans que je n'ai pas de médecin de famille, à date j'ai 
eu une seule ouverture car entre 9hres et 9:30 am c'était 
complet. Plus ça va plus je suis anxieuse par rapport à ça 
parce que je commence à avoir des problèmes et ça ne se 
discute pas à l'urgence. Je suis insécure. 

Informez les gens pour savoir de quelle façon trouver un 
médecin de famille et que lorsque on laisse nos 
coordonnées qu'on fasse un suivi avec nous afin que 
nous soyons informés.Par courrier (poste) ou autre. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2530 2016-02-
24 
09:42:16 

fr Oui Ostheopathie, 
ergothérapeute privé, 
service physiologique,  

Oui Chambre 
hyperbare  

les ressources sont extrêmement dure à trouver devons nous 
battre faire des appels être constamment l'affût des nouvelles 
technologies thérapies et nouvelles avancées dans le monde 
médical.  
 
Si les parents ne se relève pas les manches et ne  prennent 
pas leur vie en main par eux-mêmes le système les oublie. 
 
Nombreux sont ceux qui sont épuisés et dépressif. Nous 
n'avons pas reçu de suivi psychologique lorsque nous en 
avons fait la demande puisque nous ne pouvions y accéder 
par manque de ressources et coupures.  
 
Nous avons également changé de physiothérapeute et 
d'ergothérapeute a deux reprises dans la dernière année 
sans parler de notre travailleuse sociale...3 en 2ans et demie. 

je crois que le gouvernement devrais soutenir les 
parents qui doivent composer avec la nouvelle, 
l'acceptation et le suivi des thérapie et médicaux. Autant 
le père que le mère.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

2534 2016-02-
24 
10:28:20 

fr Oui physiothérapeute, 
massothérapeute, chiro 
pour un spasme musculaire 
lombaire et sacrum iliaque 
provoquant un arrêt de 
travail de 3 mois suite à 

Oui orthophoniste 
pour mon fils 
trisomique vis 
srsor de st-
jean-sur-
richelieu et 

Le manque d'orthophonie occasionne une forte demande 
pour une petite offre et les prix sont non seulement onéreux 
mais difficilement accessible autant publiquement que dans 
le privé. Mon fils trisomique je n'Arrive même pas à en 
trouver UNE qui veut le prendre et le stimuler au niveau du 
langage. Souvent on me dit que c'Est par manque 

Arrêtez de vouloir tout privatiser, le consommateur-
payeur c'est bon pour les riche. QUand l'épicerie monte, 
le prix des loyers-maisons explosent, hydro-québec nous 
vole, les plaques et le permis conduire aussi, l'essence 
est ridiculement élévé vs le prix du brut et les prix 
inégales de ville en ville...on paie des taxes, des impôts 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 



une blessure hors travail.  
 
pour mon fils trisomique: 
orthophonie car le CMR et 
SRSOR refuse de lui 
donner ce service 
essentiel...il est difficile 
d'en trouver qui l'Accepte 
au privé donc à 5 ans et 
demi il ne parle toujours 
pas sauf quelques mots al 
prononcer...faute de budget 
et d'orthophoniste qualifiée 
et prête à travailler avec 
lui(trouble d'hyperactivité et 
trouble d'opposition) on a 
arrêté d'y aller à 90$/50 
min 

CMR de la 
même ville. Le 
srsor mette 
tout le budget 
pour les 
autistes mais 
la déficience 
intellectuelle 
n'est pas leur 
ressors pour 
l'orthophonie 
et n'offre pas 
de service 
ponctuel ni 
suivi à ce 
niveau. Il 
envoie la balle 
au CMR de ma 
ville en disant 
que c'Est 
LEUR 
mandat...eux 
me disent que 
leur mandat 
n'est pas 
d'offrir le 
service 
d'orthophonie 
quand ça ne 
touche pas la 
réadaptation...
dans le cas de 
mon fils il 
m'ont donné 
quelques 
excercices 
pour travailler 
l'hypotonie 
buccale. 
Pourtant on 
m'a donné une 
formation pour 
me montrer 
quand mon fils 
serait pret à 
commencer les 
services au 
CMR et il avait 
été vu à 2 ans 
et 
l'orthophoniste 
qui a décidé de 
le prendre en 
charge était 
abasourdie de 
voir comment il 
était précoce 
en âge d'avoir 
tous les pré-
requis au 
langage. On a 
eu deux 
rencontres 
puis elle est 
tombée en 
maladie à 
durée 
indéterminée...
elle est 

d'expérience avec cette clientèle particulière. 
 
 
 
On a un salaire moyen, je travaille dans la santé aussi et la 
privatisation me fait peur car seul les personnes bien 
assurées ou qui ont un gros revenus pourront se permettre 
des services que le système le peut leur fournir dans un délai 
raisonnable.  
 
 
 
J'entend parler de scan payé par le patient pour passer en 
priorité dans un hôpital publique de la rive-sud...comment 
peut-on en arriver là au Québec? Je suis scandalisé car on 
paie des impôts, notre constitution canadienne assure une 
éducation et des soins de santé universels à tous les 
canadiens, or le gouvernement libéral provincial est en train 
de privatiser le système de santé, d'éducation, de garderie 
CPE, de tuer le système socio-capitaliste pour le rendre juste 
capitaliste...et on voit bien qui se rempli les 
poches....Comment se fait-on qu'on donne 40M$ de trop 
versé aux docteurs mais qu'il est impossible de le récupérer 
en plus d'Avoir donner des bonus exceptionnellement 
généreux en période dites d'austérité pour le reste de la 
population exaspérée de voir autant de favoritisme et de 
lobbyisme et hors sujet..comment se fait-il qu'on coupe dans 
les hôpitaux à en rendre impossible la bonne gestion et 
diminuer la sécurité au soins (oubliez la qualité...)mais qu'on 
trouve des sous pour augmenter les ministres, et accorder 
des M$ à Bombardier qui n'est pas dans la rue mais qui va 
licencier des centaines de personnes...Comment les 
dirigeants politiques peuvent agir à l'encontre de l'intérêt 
social au détriment des services sociaux et de la santé en 
privant nos enfants de services assurant un encadrement 
scolaire adéquat par exemple...ou une CPE...ou couper l'aide 
sociale au lieu d'aider les gens à s'en sortir...et les hôpitaux 
sont malades de toutes ses coupures, le personnel n'en peut 
plus et la population attend dans des corridors dans des 
conditions dégueulasse! 

mais on arrive plus...quand vous aurez saigner tous les 
pauvres, serez-vous pret les riches à payer enfin votre 
juste part au prorata de votre salaire...et de grace ouvrez 
le marché aux médicaments selon un appel d'offre parce 
que les monopoles on est tanné...les cies 
pharmaceutiques qui explosent les prix tout d'un coup 
pour créer de la rareté et engendrer 2000% 
d'augmentation sur un vieux médicaments essentiels à 
la survie c'est du vol, c'est tuer une personne 
assurément, ce devrait être considérer au criminel.  
 
 
 
Pour revenir à mon fils je pense que tout ce qu'il aurait 
coûté en service en frais d'orthophonie qu'il n'a pas recu 
et puisque son retard de langage (env 10 mots 
prononcés très mal) ne se corrigera probablement 
jamais de lui-même et que le seul service qu'il a c'est 
une heure aux deux semaines en groupe...c'Est 
nettement insuffisant pour assurer une autonomie 
scolaire, sociale et professionnelle...Moi j'ai fait ma part, 
amplement, maintenant reste à voir si le gouvernement 
pourra mettre ses culottes et obliger le CMR et SRSOR 
de la ville de St-Jean de donner les services auquels ils 
sont mandatés. Me faire dire par le SRSOR que c'est le 
CMR et le CMR me dire qu'il ne travaillent pas la 
déficience intellectuel qui occasionne un trouble du 
langage....je suis désolée de pas rentrer mon fils dans 
les standards de qualification et je ne peux diviser en 
deux son trouble de langage...d'une part causé par son 
hypotonie musculaire générale et d'autre part sa 
déficience intellectuelle légère...mais il comprend tout ce 
qu'on lui dit...Bref...quand il aura 21 ans et que je devrai 
vivre l'échec de demander l'aide sociale pour lui car il ne 
trouvera pas de travail (comment peut-il apprendre à 
écrire et lire quand on ne sait pas parler?????) à 5 ans 
...c'est désolant et dire que son avenir aurait pu être tout 
autre avec un bonne continuité de soins. Ce qui est 
frustrant c'Est la différence dans la qualité et quantité de 
services qui fluctue d'une région à une autre. Alors 
quand il sera sur le BS et moi je ne serai pas en âge de 
prendre ma retraite comme infirmière, que je n'Aurai pas 
assez côtiser mon fond de retraite pour assurer ma 
survie pour 20 ans ni avoir ma pension 
suffisante...qu'arrivera-t'il de moi? Et de mon enfant? 



revenue sans 
qu'on me 
prévienne plus 
d'un an après 
et jamais 
personne n'a 
voulu prendre 
le dossier de 
mon fils alors 
que depuis le 
début tous les 
spécialistes 
me poussent 
pour 
développer 
tous ses 
potentiels 
surtout le 
langage, la 
motricité pour 
favoriser 
l'Autonomie et 
l'insertion au 
travail un 
jour...J'ai du 
appelé le 
regroupement 
T21 et 
contacter les 
droits de la 
personne et 
mon député 
provoncial de 
l'époque...final
ement on a 
accepté de me 
rencontrer à 
toutes les deux 
semaines pour 
quelques mois 
avant la 
rentrée 
scolaire 
l'orthophoniste 
du CMR et le 
psychoéducate
ur du SRSOR. 
Lorsque la 
première 
rencontre 
devait avoir 
lieu vers février 
2015 seul le 
psychoéducate
ur s'est 
présenté...il 
avait décidé 
avec 
l'orthophoniste 
que c'Est lui 
qui appliquerait 
les activités 
proposés par 
l'orthophoniste 
et donc que 
celle-ci ne 
viendrait pas 
au rencontre. 
Or, aucune 



activité 
spéciale n'a 
été ajouté et le 
CMR a 
manqué à sa 
parole après 
des années de 
dure bataille, 
de stress, 
d'appel répété. 
On a étiré la 
sauce jusqu'à 
la rentrée 
scolaire en 
maternelle en 
septembre 
2015 pour me 
dire que le 
service est 
terminé...mais 
quel 
service?????? 
Il manque 
d'orthophonist
e, personne ne 
pouvait 
prendre en 
charge mon fils 
ais on ne m'a 
jamais avisé 
que 
l'orthophoniste 
avait quitté son 
poste au CMR. 
Bref vraiment 
nul je vous 
assure! De 
plus à l'entrée 
scolaire de 
mon garçon il 
a été plusieurs 
mois le poste 
d'orthophonist
e non comblé 
à son école 
spécialisée. 

2536 2016-02-
24 
09:50:13 

fr Oui Neuro-psychologie 3000 $ 
(évaluation - attente de 
cinq ans à ste-Justine) 
 
Orthophonie (trouble du 
langage)120$ de l'heure 
 
Ergothérapie (Dyspraxies 
sévères) 100 $ heure 

Oui Neuro-
psychologie 
3000 $ 
(évaluation - 
attente de cinq 
ans à ste-
Justine) 
 
Orthophonie 
(trouble du 
langage)120$ 
de l'heure 
 
Ergothérapie 
(Dyspraxies 
sévères) 100 $ 
heure 

Il y a des listes d'attente monstrueuses et notre fils se 
développe. On ne peut pas passer à côté de ces 
interventions qui lui permettront d'être le plus autonome 
possible. Je suis préoccuppée par l'inéquité de ces pratiques, 
puisque les familles n'ont pas tous les moyens de payer des 
services privés. C'est une vraie honte que le réseau ne 
réponde pas aux besoins complexes de notre garçon. On 
brime ainsi le développement du potentiel de milliers 
d'enfants.  

Il faut offrir des services rapidement aux enfants qui 
présentent des besoins. Actuellement on s'acharne à 
vouloir réduire les services et même fermer le dossier de 
mon fils. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

2544 2016-02-
24 
10:34:00 

fr Non  Oui Besoin d'un 
examen 
médical 
annuel, aucun 
médecin de 
famille 

Nous n'avons pas de médecin de famille. Notre plus jeune fils 
est trisomique 21 et nous sommes en attente de services 
depuis plusieurs mois (+ de 6 mois). Nous devons faire 45 
minutes de route pour aller à Montréal pour voir une 
physiothérapeute.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



disponible 
dans ma 
région, du aller 
au privé. 

2546 2016-02-
24 
11:11:23 

fr Oui orthopédiste, dentiste Oui orthophonie, 
neuropsycholo
gie, 
psychologie, 
orthopédagogi
e 

Les délais sont tellement longs que la situation empire, les 
gens sont à bout de souffle, se découragent. Les 
professionnels qui s'occupent des dossiers changent aux 3 
mois, ce qui rend le suivi ardu et qui atténue la confiance de 
la clientèle. 
 
 
 
Pour s'en sortir, il faut payer, payer , payer.  Les riches 
auront les services, les plus démunis resteront démunis.  
Retour dans le passé, bref. 

En tant que mère d'un jeune autiste de 19 ans, j'ignore 
quel sera son avenir. Nous sommes seuls à tenter de 
l'intégrer au marché du travail, à chercher si on peut le 
scolariser.  Sachant qu'après 21 ans, il n'y a plus de 
services et qu'à l'aube de ses 20 ans, on ne trouve pas 
de services... 
 
 
 
Beaucoup d'insomnie pour la maman et pour le fils... 
 
 
 
Que suggérer? De l'humanité et des services!!!! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2548 2016-02-
24 
11:06:54 

fr Oui resonnance magnetique du 
genou 

Oui resonnance 
magnetique du 
genou. delai 
trop long 

delai trop long pour une foule de service  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2551 2016-02-
24 
11:25:57 

fr Oui Physiothérapie 
 
Psychothérapie 
 
Podiatre 
 
Dentiste 
 
Orthésiste 

Non  De par mon bénévolat à la seule maison de soins palliatifs 
pédiatriques au Québec, je suis témoin de la détresse des 
parents qui vivent avec un enfant malade, très malade ou 
lourdement handicapé. 
 
 
 
Ces familles ont grand besoin de services, mais surtout un 
grand besoin de soutien financier.  La plupart du temps, et ce 
quand le couple tient le coup, un des deux parents doit 
arrêter de travailler pour prendre soin de l'enfant, pour se 
rendre à de multiples r/v médicaux, etc.  
 
 
 
Si l'enfant était placé en famille d'accueil, celle-ci recevrait un 
gros montant pour en prendre soin, j'ai entendu jusqu’à 
40,000$ par année par enfant, alors que les familles qui 
gardent leur enfant et le soigne du mieux qu'ils le peuvent 
reçoivent un maigre 4,000$ par année (seulement en 
stationnement quand on va à l'hôpital, le coût est très élevé 
et on ne peut pas prendre le transport en commun quand on 
a un enfant malade).  Quand on pense que certains parents 
pensent à échanger leur enfant malade avec une autre 
famille aux prises avec un enfant malade dans le but de 
recevoir un soutien financier respectable, je trouve que c'est 
un signe qu'il y a quelque chose qui cloche.  Ces familles 
n'ont pas demandé à mettre au monde un enfant malade et 
notre société et nos gouvernements devraient leur offrir le 
soutien qu'ils méritent. 

J'aimerais bien que les frais pour la physio, le dentiste et 
le psychologue soient remboursés pour que TOUS 
puissent y avoir accès.  Mais je ne rêve pas.   
 
 
 
Cependant, pour ce qui est des familles qui ont un enfant 
très malade, nous devrions ouvrir le cordon de notre  
bourse collective et permettre à ces familles de vivre 
dans la dignité. Réalisons à quel point l'état fait des 
économies sur le dos de ces familles, car il suffirait 
qu'elles décident toutes en même temps de placer leur 
enfant que le ministère serait dans une fâcheuse et 
onéreuse position. 
 
 
 
Quiconque a un enfant devrait comprendre ça! 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2555 2016-02-
24 
11:42:30 

fr Non  Oui Rendez-vous 
URGENT avec 
médecin de 
famille/ fin de 
semaine 
 
Entaille 
profonde.. je 
voulais éviter 
l'urgence/hôpit
al .. j'ai attendu 
10 heures 

 
 
     Un panier de services devrait être équilibré.. on ne peut 
tout offrir. 
 
   Il faut des critères ÉTHIQUES sur lesquels baser les choix.. 
besoins in- 
 
   dividuels vs ressources disponibles. 
 
 
 
   Les soins de procréation assistée devraient être  TRES 
PEU assumés par la 
 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



   collectivité..  désir d'enfant non comblé n'est pas maladie. 
 
 
 
 
 
   Je crois aussi qu'en fin de vie, les interventions inutiles 
répétées devraient être bannies, même si la personne les 
réclame. On vit en société et les ressources ne sont pas 
infinies. 
 
 
 
    

2560 2016-02-
24 
12:02:51 

fr Oui Ergothérapie: troubles 
d'hypersensibilités 
sensorielles importants  
 
 
 
chiropractie: Stress et 
tensions musculaires 
 
 
 
Massothérapie: Stress et 
tensions musculaires 
importantes 
 
 
 
Ostéopathie: Douleurs et 
stress et tensions 
importants au niveau 
musculaire 

Oui Psychologie:  Il 
y a une liste 
épouvantable 
d'attente pour 
les services de 
psychologie 
autant pour les 
adultes que les 
enfants.  Mon 
fils, moi et mon 
conjoint 
souffront de 
troubles 
anxieux. 

Les frais ne finissent plus de finir... J'ai dû prendre une année 
sans solde à mon travail car j'ai deux enfants ayant un TSA 
(autisme).  Ça fait 2 dépressions que je fais en quatre ans.  
Nous devons nous battre pour avoir des services pour les 
enfants.  Nos médicaments, la nourriture, le logement et tout 
n'arrête pas d'augmenter... sans compter les spécialistes que 
nous devons payer de notre poche.  Ça ne finit plus... 
Cependant, les salaires ne sont pas adaptés à la réalité du 
coût.   

Nous aimerions pouvoir offrir à nos enfants ce qu'il y a 
de meilleur afin qu'ils deviennent des adultes épanouis 
et qu'ils puissent travailler comme tout le monde et payer 
des impôts.  Pour ça, ils ont besoin de moyens.  
Investissez en santé, dans les écoles, dans l'aide 
scolaire... c'est l'avenir du Québec qui en découle.   

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

2561 2016-02-
24 
12:26:25 

fr Oui Une écographie - j'ai du 
aller en privé parce qu'il y 
avait un an d'attente en 
public et aucune attente en 
privé. 
 
Un test pour les yeux 
(cataractes) - encore pour 
les délais d'attente du 
système public. 

Oui Pour les 
mêmes que la 
question 1 
parce que pour 
qu'un service 
soit accessible, 
il faut que ce 
soit dans un 
délai 
raisonnable, et 
un an d'attente 
pour moi ce 
n'est pas 
accessible. 

Malheureusement, au Québec, et surtout dans l'Outaouais, 
les services de santé sont terribles, surtout à cause du délai 
d'attente pour une service, du manque de médecin pour 
plusieurs familles, et du temps d'attente à l'urgence. C'est la 
raison pourquoi plusieurs personnes se dirigent vers le privé 
ou vers les centres hospitaliers de l'Ontario où les services 
sont beaucoup plus rapides et humains. 

Je trouve que plus on paie beaucoup d'argent sur nos 
impôts pour les "services médicaux", moins on a de 
services médicaux. Où va toute cette argent????? Dans 
très peu de temps, on aura pas le choix que de se 
tourner vers les services privés puisque les services 
publics sont de moins en moins accessibles. Qu'on 
arrête de couper dans les services de l'éducation et de la 
santé, c'est l'avenir du monde entier. Au lieu de couper 
dans le bas, qu'on coupe dans le haut, c'est eux qui 
coûtent le plus cher et qui ne rapportent rien! Voilà 
pourquoi notre système est déficient.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

2565 2016-02-
24 
12:29:39 

fr Oui physiothérapie, 
ergothérapie, orthophonie 
pour Mon fils avec la 
trisomie 21, aucun service 
offert en public, payé en 
privé 

Oui Echographie 
pour mon fils 
avec la 
trisomie 21, 
longue liste 
d'attente  

Mon fils a besoin des thérapies pour assurer son 
developpement, malheureusement on est sur une liste 
d'attente de 9-12 mois pour la physiothérapie et aucun 
service offert pour l'ergothérapie et l'orthophonie...le fardeau 
est lourd pour notre famille.... 

on devrait pouvoir avoir un remboursement pour au 
moins quelques séances de thérapie en privé...si le 
service n'est pas disponible dans le public...payer 100$ 
par séance, 2 ou 3 types de thérapie par mois, c'est 
cher...pour ce qui est des subventions accordées aux 
garderies qui accèptent des enfants avec des besoins 
particuliers, on a été déçus de voir qu'elle n'est pas 
accordée aux garderies privées non-subventionées, 
mais impossible de trouver une place dans les CPE...ça 
serait une bonne motivation pour que je lui trouve une 
place plus facilement.   

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2566 2016-02-
24 
12:20:33 

fr Non  Oui Orthophonie  L'accessibilité aux services  Revoir la priorité des cas où ajouter du personnel  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



2571 2016-02-
24 
13:00:35 

fr Non  Non  nous avons besoin de services de proximité. 
 
 
 
Nous avons construit une clinique à Montcalm(Laurentides) 
et nous sommes toujours en attente d'une super infirmière ou 
d'un médecin 

SVP prendre contact avec Madame Earle pour plus de 
détails sur notre projet qui est en attente depuis 5 ans 
 
 
 
Johanna Earle 
 
18 Golf Rd. 
 
Arundel, QC. 
 
J0T 1A0 
 
home: 819-687-3278 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2572 2016-02-
24 
13:07:34 

fr Oui Naturopathie 
 
Ostéopathie 
 
Homéopathie 
 
Acupuncture 

Non  1) avoir accès aux approches complémentaires 
(naturopathie, ostéopathie, acupuncture,...) en santé dans le 
système de santé; 
 
 
 
2) introduire les praticiens en approches complémentaires 
dans les établissements de santé et dans les équipes 
interdisciplinaires (attention, il n’est pas toujours nécessaire 
de demander qu’ils soient des employés salariés des 
établissements car le contexte économique actuel n’est peut-
être pas propice à l’augmentation de la masse salariale ce 
qui pourrait peut-être limiter l’ouverture au sujet de 
l’introduction dans le réseau); 
 
 
 
3) permettre aux professionnels de la santé de parler 
d’approches complémentaires comme des traitements 
possibles et de référer à des praticiens pour un suivi en 
collaboration ou non selon la situation de santé;   
 
 
 
4) légaliser la pratique de la naturopathie et former un ordre 
professionnel;  
 
 
 
5) créer de l’ouverture au sein des ordres professionnels à 
l’égard de la santé intégrative et cesser la chasse aux 
sorcières;  
 
 
 
6) avoir une offre de formation offerte par les institutions 
d’enseignement du réseau public par en assurer la pérennité, 
la qualité et l’accès démocratique (financier) pour les 
étudiants; 
 
 
 
7) permettre aux patients d’être véritablement partenaire de 
leur soin et de pouvoir participer à la prise de décision 
concernant le traitement qu’il souhaite utiliser si celui-ci a été 
démontré efficace; 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2582 2016-02-
24 
13:52:37 

fr Oui Mal de dos : ostéopathie 
 
Grippe + cicatrisation plaie 
: homéopathie 

Non  Il serait très positif que les services de santé prennent en 
charge plusieurs approches dites "complémentaires" afin 
d'améliorer la diversité des services de soins au Québec.  
 
IL serait à cet effet positif que les choix de se tourner vers les 
dites approches comme l'acupuncture, l'ostéopathie, 
l'homéopathie, la naturopathie, la méditation, l'hypnose ou 
l'art thérapie soient d'une part :  
 

Voir ci dessus.  Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



- plus visibles sur l,espace public et dédiabolisés (notamment 
par les médias) afin de sortir d'une dichotomie entre soins 
légitimes (conventionnels) et ceux non légitimes (ceux qui ne 
sont pas donnés par le système de santé).  
 
 
 
- plus encadrés notamment via des ordres et des formations 
officielles, évitant ainsi les abus qui peuvent sévir dans le 
champ des approches complémentaires.  
 
 
 
- enseignés aux professionnels de santé afin qu'ils soient au 
courant des approches complémentaires présentes sur le 
territoire. Ces formations auront aussi pour intérêt d'éviter la 
persistance de "mensonge latent" entre soignés et soignants. 
En effet, la majorité des soignés n'informent pas leur 
soignants lorsqu'ils se tournent vers ces approches.  

2584 2016-02-
24 
13:59:47 

fr Non  Non  Je me préoccupe pour les gens qu'ont besoin des soins de 
radiologie, scanner, ét connexes pour des maladies graves 
comme le cancer, ét doivent attendre très longtemps ou n'ont 
pas de service en région.  Celâ, comme vous devez savoir, 
celâ  cause des stress inutiles et des maladies mentales qui 
ne devraient pas avoir lieu.   
 
 
 
Ensuite, je trouve qu'on prends trop de temps pour le service 
bureaucratique, même si nécéssaire pour la suite des soins.  
Il faudrait plus de temps avec le client pour qu'il puisse 
s'exprimer, celâ quelques aide au malade plus que d'autres 
actions ....l'écoute!   
 
 
 
En ce qui me concerne personnellement, heureusement que 
je vais passablement bien avec mes 72 ans, travaille encore 
comme conseillère en produits naturels dans une 
coopérative, ou je suis membre depuis plus de 30 ans.  Être 
utile et appréciée par ses clients est un bon remède!   
 
 
 
Dernièrement n'appris qu'un jeune père de famille de Riviere 
Rouge doit être traité en Allemagne et la famille essaie de 
ramasser de l'argent pour ce traitement (cancer) qui n'existe 
pas au Canada.  Je trouve que ces traitements devraient être 
payés par l'assurance maladie.   

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2585 2016-02-
24 
14:42:45 

fr Oui orthophonie et 
erghotherapie. 
psychologue et educatrice 
specialisee. 
 
Pour mes enfants autiste 
avec trouble de 
langage,dyspraxie 
depression majeure et 
trouble de traitement de 
l'information sensorielle. 

Oui pour les 
memes 
services et 
problemes que 
precedemment
. 

Les listes d'attente sont enormes. De plus, les intervenantes 
ne sont pas toujours a jour au niveau de leurs connaissances 
et ont parfois des idees preconcues ce qui fait qu'on n'est pas 
souvent a l'ecoute des parents ou des patients. On se sent 
trop comme un numero parmi tant d'autre.On se sent mieux 
compris en prive que dans le secteur public. Parfois on a 
besoin d'un service mais on nous impose presque un service 
qui ne correspond pas forcement aux besoins qu'on a.Le 
systeme ne travaille pas en partenariat avec nous les 
consernes mais nous impose plutot des choses qui ne nous 
aident pas vraiment.On nous blame meme quand les 
interventionsne fonctionnent pas.Les soit disant specialistes 
de l'autisme ne connaissent pas bien l'autisme car nous les 
parents nous le vivons au quotidien mais malheureusement 
ce que nous relatons passe pour du beurre.Par consequent, 
on se sent laisser pour compte, juge et coupable. Il n'y a plus 
ce cote humanitairechez les intervenants et ils travaillent 
juste pour justifier leur salaire. 

Avec les enfants autistes, arretons d'avoir des idees pre-
concues et des interventions carres pour tout le monde. 
il serrait interessant qu'on soit plus a l'ecoute des 
parents et des patients en se rappelant que la situation 
dans laquelle celui qui a besoin d'aide se trouve peut 
arriver a n'importe qui. Il faudrait aussi des formations 
continues et des remises a niveau et participation aux 
differents congres afin que les intervenants soient a jour. 
Des campagnes de sensibilisations sur l'autisme 
seraient interessant egalement afin qu'on arrete 
d'assimiler les autistes a des debiles mentaux. Les 
interventions doivent suivent leur rythme aussi. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



2587 2016-02-
24 
14:03:41 

fr Oui Chirurgies dentaires 
 
Médication pour le colon 
Irritable 

Oui Services 
sociaux : 
accès à un 
travailleur 
social, 
sexologue, 
thérapeutre 

Assistance médicale à la procréation; 
 
Des soins médicaux tels que des chirurgies qui sont de 
moins en moins nombreuses à être couvertes par 
l'assurance; 
 
Les services sociaux qui sont de moins en moins financés et 
qui sont, par le fait même, beaucoup moins accessibles 

 Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Oui 

2590 2016-02-
24 
14:29:50 

fr Non  Non  Les soins à domicile  et l'accessibilité dans les cliniques 
médicale au niveau des urgences c'est à dire ouverture 7sur 
7 en tout temps 

Nous avons attendu Á l'urgence d'un hôpital de midi á 
une du matin pour une blessure à la main nous avons 
essayè l'accès à trois clinique de notre région nous 
sommes reference á l'hôpital en nous usant complet ce 
fut une personne âgée de 81 ans 

Un 
homme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Non 

2593 2016-02-
24 
14:27:25 

fr Oui injection de synvice (pas 
sur de l'horto) suite a une 
opération a un genoux en 
2008. 

Non  L'injection de synvicse coute $ 500 DOLLARD ON ME DIT 
QUE JE SUIS TROP JEUNE POUR UN REMPLACEMENT 
DE GENOUX MAIS PENDAND CE TEMPS TOUT LE 
RRESTE DE MON CORPS SE DEGRADE ET PAS GRAVE 
IL FAUT QUE LA PERSONNE ENDURE. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2595 2016-02-
24 
14:37:19 

fr Non  Oui Psychologue Période d'attente trop longue et manque de service pour 
nous, parents d'enfants handicapés 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

2597 2016-02-
24 
14:41:29 

fr Oui psychologue Oui Service 
orthophonie, 
physiothérapie, 
aide aux 
devoir, 
opérations 

Le délais est de beaucoup trop long, les enfants qui attendent 
se retrouve avec des problèmes beaucoup plus gros que s'il 
avaient reçu les services en temps opportun. 

Augmenter l'aide pour la prévention et les suivit en bas 
âges vous aller économiser des milliers de $$$ sur le 
long terme 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2598 2016-02-
24 
15:34:02 

fr Oui Ergothérapie 
 
Orthophonie 

Non  Il n'y a pas assez de services pour le nombre de cas d'enfant 
TSA. Les diagnostics augmentent, mais les services 
diminuent. Les listes d'attente sont tellement longues. Cela 
nous a pris 1 an et demi avant de recevoir le diagnostic de 
notre fils.  
 
 
 
 

Après 2 ans et demi avec des services au publique 
(SRSOR), nous n'avons toujours pas eu d'évaluation en 
ergothérapie ni en orthophonie. Nous avons dû aller 
directement au privé et payer ces évaluations. Pour bien 
des familles, cela peut revenir très cher.  
 
 
 
Heureusement, notre fils bénéficie du programme ICI 
(Intervention comportemental intensif) avec le SRSOR. 
Ce n'est malheureusement pas toutes les familles qui 
ont la chance d'en bénéficier. Nous avons mis notre fils 
sur la liste à 18 mois. Ce service a complètement 
changé nos vies et celle de notre fils. Il a progressé de 
façon incroyable comme nous n'aurions jamais pu 
imaginé. C'est la preuve que ces enfants ont 
énormément de potentiel, mais ils ont besoin d'être 
guidé.  
 
 
 
Ce sont des services absolument essentiels pour les 
enfants autistes et leur famille (ICI, éducatrices 
spécialisées, ergothérapie, orthophonie). Lorsque nous 
recevons le diagnostic, nous ne savons pas par où 
commencer. Nous aussi nous avons besoin d'être guidé 
et supporté en tant que parent d'un enfant tsa. Nous ne 
sommes pas spécialiste.  
 
 
 
Il faut arrêter de couper et investir dans leur avenir. Ces 
coupures sont inacceptables, car nos enfants méritent 
de s'épanouir. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

2601 2016-02-
24 
15:33:30 

fr Oui Étant donnée le manque 
d'accessibilité aux 
médecins de famille, je 
consulte en privé 
annuellement. 110$/visite 
 

Oui À cause d'une 
fracture de la 
main, j'ai eu à 
consulter en 
orthopédie et 
radiologie 

Dans les faits on peut avoir presque tous les services 
assurés. Le problème est l'accessibilité - on se croirais dans 
un pays du tiers monde. On a créé une fausse précarité de 
médecins - on n'en manque pas mais ils ne peuvent pas 
pratiquer à pleine capacité. Un chirurgien qui opère 3 jours 
par mois ça ne fait pas de sens!!! 

Le gouvernement actuel ne fait qu'empirer les choses! Il 
coupe partout, même dans la prévention... 
 
 
 
Suggestions pour améliorer les choses : 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



Aussi, suite à une fracture 
j'ai dû payer 40$ pour des 
formulaire. Sans compter le 
coût du stationnement pour 
chaque visite à l'hôpital. 

 
- Faire en sorte que les médecins travailles en équipe - 
genre GMF 
 
- Inclure une infirmière/phlébotomiste dans l'équipe afin 
d'optimiser le rendement 
 
- Élargir les heures d'ouverture pour couvrir les soirs et 
la fin de semaine 
 
- Informatiser tous les bureaux de médecin 
 
- À quand le dossier patient informatisé??? 
 
 
 
Finalement, il faut réinvestir dans la prévention afin 
d'éviter un déclin de la santé de la population 

2607 2016-02-
24 
16:03:05 

fr Oui Ergothérapie au privé 
 
Groupes d'été adaptés 
 
Enfant ayant un TSA 

Oui CRDI 
Montérégie-Est 
 
Enfant ayant 
un TSA (6-12 
ans) 
 
Temps 
d'attente 
environ 2 ans 
et demi 

Les ressources sont surchargées et les délais d'attente 
irraisonnables. 
 
 
 
Les parents d'enfants ayant un TSA sont souvent obligés de 
se "battre" seul pour les services, avec l'école, etc... et le 
répit est quasi-inexistant donc plus de chance de s'épuiser. 

Mieux encadrer les ressources afin d'être plus à l'écoute 
des besoins des familles et ainsi diminuer les listes 
d'attente. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2608 2016-02-
24 
15:52:41 

fr Oui Acupuncture 
 
Massothérapie sportive et 
Tuina (chinois) 
 
Laser bioflex 
 
Ostéopathie 

Non  Personnellement, l'acupuncture m'a aidé de façon durable 
pour mon problème de colon irritable ainsi que pour le stress 
et les troubles du sommeil. 
 
 
 
Cela fait plus de 10 ans que je consulte dans cette médecine. 
Je considère qu'elle devrait être accessible autant sur le 
régime public que dans les hôpitaux. Ce sont des soins de 
qualité qui ont fait leurs preuves et à faible coût. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2610 2016-02-
24 
16:19:09 

fr Oui Orthophonie 
 
Ergothérapie 
 
Évaluation psychologique 

Oui Manque 
flagrant de 
services en 
orthophonie, 
physiothérapie, 
physiatrie, en 
ORL 
(orthorhinolaro
ngologie), 
génétique, 
ophtalmologie 
pédiatrique. Le 
plus grand 
manquement 
est au niveau 
des services 
liés aux 
centres de 
réadaptations 
en déficience 
intellectuelles. 

Les services ci-haut mentionnés sont plus en plus 
compliqués à obtenir, les délais d'obtention des services sont 
de lus en plus long au cours des huit dernières années (notre 
fils est handicapé depuis 8 ans, je ne saurais parler pour la 
période précédente) nuisant fortement à son développement. 
Les services liés à la déficience intellectuelle sont les plus 
délaissés de l'ensemble des services qu'il reçoit (les délais 
sont longs  et les niveaux de services sont manquants pour 
les six autres services mentionnés à la question 2). On 
constate un manque flagrant de ressources en temps  et des 
délais très long, une volonté de fermer le dossier pour l'ouvrir 
quelques mois plus tard (on se doute que c'est davantage 
pour avoir des statistiques plus reluisante quant au nombre 
de dossiers fermés, mais à quoi cela sert-il si on prive 
quelqu'un de services dont il a besoin pendant des mois 
d'attente lors de la réouverture du dossier) 
 
 
 
J'ai beaucoup de préoccupations quant aux structures 
déshumanisées du système de santé et à la supervision 
déficiente des employés. En effet, plusieurs politiques 
internes font en sorte que les services sont fort inefficaces et 
mal coordonnés. 
 
 
 
Un exemple parmi plusieurs: notre fils a changé d'intervenant 
à chaque quatre ou cinq mois pendant 7 ans pour des 
services au CRDI. On répète l'histoire de notre fils pendant 

Il serait très pertinent qu'un sondage annuel soit 
distribué aux patients et à leur famille pour évaluer la 
qualité des services et que les résultats soient donnés 
aux chefs d'équipe et qu'ils agissent concrètement suite 
aux résultats du sondage. D'années en année ils 
seraient en mesure de voir si leurs employés 
s'améliorent ou non. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



les deux premiers mois et le nouvel intervenant apprend à le 
connaître pendant les deux premiers mois, il fait des 
tentatives d'intervention pendant trois et ensuite... on 
recommence  avec un nouvel intervenant! Quelle perte 
d'énergie pour les parents, l'enfant, le système de santé. 
 
 
 
Plusieurs personnes du système de santé qui semblent 
travailler en silo et ne semblent pas redevable de leur 
comportement à personne car elles sont peu, voire pas, 
supervisées. À titre d'exemple est-il normal qu'il faille laisser 
un message (je vous assure avec toute la politesse) à 
chaque trois semaines pendant trois mois avant d'avoir un 
retour d'appel? De voir une intervenante faire les visites à 
domicile de 10 minutes (alors que les autres intervenantes 
effectuant les même traitement à notre fils font des visite 
d'une heure) toujours enfin de journée  avant d'aller 
directement chez elle.  

2612 2016-02-
24 
16:02:44 

fr Oui Acupuncture,  ostéopathie, 
physiothérapie,massothera
peute  

Non  L'acupuncture est une technique de haut niveau qui a sa 
place dans les milieux hospitaliers soit pour traiter les 
inflammations, les oedèmes post-opératoires,  les troubles du 
sommeil, d'anxiété, de fatigue, trouble digestif, labyrintite, et 
autres.  Dans nos cliniques,ce sont des problèmes que les 
médecins ont peu de recourt ou recommande des 
médicaments que les patients ne veulent pas toujours 
prendre.tu  

Sinon les assurances groupes tel que sunlife ou autre 
devraient reconnaître les soins donnés par les 
acupuncteurs non médecins membres de l'ordre.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

2615 2016-02-
24 
16:02:01 

fr Oui Acupuncture, douleur au 
dos 

Non  Avoir la possibilité de consulter des approches alternatives 
qui sont reconnues par le système de santé et qu'elles 
couverte par notre régime de santé. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

2616 2016-02-
24 
16:06:30 

fr Oui Massothérapie 
 
Acupuncture 
 
Ostéopathie 

Oui Échographie 
de l'abdomen.  
J'ai dû passer 
au privé pour 
l'obtenir dans 
des délais 
raisonnables. 

Je pense que l'acupuncture, l'ostéopathie, la massothérapie, 
la naturopathie sont des disciplines qui devraient être 
reconnues et intégrées dans notre panier.   

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

2619 2016-02-
24 
16:15:14 

fr Oui Évaluation diagnostique de 
TSA, suivi d'un 
pyschoéducateur. 

Oui Soutien à la 
famille d'un 
enfant TSA  
450 jours 
d'attente 
même après 2 
tentatives de 
suicide et 
gestion de 
crises 
quotidiennes...  

Notre enfant TSA n'a pas été reconnu enfant handicapé alors 
nous sommes seuls à payer pour les services au privé. 
aucun répit payé... 
 
 
 
Autre préoccupation, nous avons rencontré 5 intervenants 
intéressés à aider mais qui ne faisaient qu'écouter notre 
histoire sans soutenir et intervenir  à part d'accepter de nous 
mettre sur la liste d'attente du CRDI. Épuisant et créant un 
sentiment d'abandon par inefficacité 

S.v.p. ne pas nous faire répéter notre vie à des inconnus 
sans arrêt sans nous aider un peu, offrir un soutien réel. 
 
 
 
Pourquoi notre enfant est diagnostiqué TSA, reconnu 
handicapé par les professionnels de la santé mais étant 
donné qu'on se donne corps et âme à son 
développement et à la gestion des crises quotidiennes,  
et qu'à cause de tous nos efforts, il est scolarisé au 
régulier.... pourquoi n'avons nous pas de soutien 
financier du gouvernement ??? 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

2620 2016-02-
24 
16:13:57 

fr Oui psychologue, soins 
dentaires, ostéopathe 
 
examen de la vue 

Oui visite annuel 
chez le 
médecin, 
prélèveemnt 

l'accessibilité  
 
la qualité de la  relation d'aide offerte par le personnel 
médical surchargé 
 
les frais afférents se rajoutent toujours de plus en plus 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2623 2016-02-
24 
16:18:28 

fr Oui Acupuncture 
 
Massothérapie 
 
Homéopathie 
 
Dentiste 

Non  Inclur les soins dentaires a la liste des soins couverts ( je n'ai 
jamais compris pourquoi ce n'était pas le cas). Les soins 
nucaux dentaires devraient êtres couverts au même titre que 
l'opthalmologiste ou l'oto-rhino-laryngologiste. Je ne pense 
pas ici aux soins esthétiques mais aux soins de base qui 
assurent une santé générale de la population. Il devrait au 
moins avoir une option de tels soins pour toute la population. 
 
 
 
Ensuite, j'aimerais que l'acupuncture ait sa place comme 
médecine alternative et complémentaire dans le système de 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



santé public. Ses preuves sont démontrées sur plusieurs 
aspects et elle fait de plus sa place aux sein des hôpitaux ( 
quelques uns à Montreal mais encore plus en Europe ou en 
Asie)  

2622 2016-02-
24 
16:15:08 

fr Non  Non  Temps d'attente long, besoin de rappeler souvent pour avoir 
une date disponible pour l'examen annuel de contrôle. 

non Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Primaire Oui 

2625 2016-02-
24 
16:31:59 

fr Oui Psychologue: détresse 
psychologique 
 
Osteopathe: prévention 
tête plate bébé 

Oui Dermatologue: 
grain de 
beauté à faire 
enlever 

Je pense que les services de psychologie devraient 
davantage faire partie du panier de services assurés et être 
plus accessibles dans les CLSC afin de reduire le plus 
rapidement possible la détresse ou tout autre probleme 
psychologique lorsqu'il survient et ainsi éviter que 
l'aggravation. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2631 2016-02-
24 
16:24:53 

fr Oui Douleurs, acupuncture, 
chiro 

Non  Le manque d' accessibilité Acupuncture pourrait être en première ligne pourrait 
décongestionner les services de santé en milieu 
hospitalié 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

2633 2016-02-
24 
16:27:17 

fr Oui massothérapie Non  Qu'ils soient accessibles  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

2635 2016-02-
24 
16:30:58 

fr Oui ergothérapie Oui srsor la qualité des services et surtout un suivi adéquat par le 
meme intervenant qui connait mon enfant 

Assigner un intervenant a un enfant et jamais le changer 
peu importe l'âge de l'enfant 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2636 2016-02-
24 
16:37:27 

fr Non  Non  Le manque important de professionnel afin de répondre au 
besoin dans des délais raisonnable. 

Qu'il y est plus de différent professionnel accessible 
avec une meilleure uniformisation selon les programmes 
(ex. orthophoniste, ergothérapeute, psychologue, etc. 

Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Oui 

2637 2016-02-
24 
16:45:33 

fr Non  Non  N/A N/A Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

2642 2016-02-
24 
17:15:00 

fr Oui ophtalmologie: suite à 
opération pour cataractes, 
une lentille s'est 
embrouillée. Ai payé pour 
le nettoyage au laser. 
Maintenant l'autre doit être 
nettoyer et je devrai payer 
encore 125$ !!! 

Non  Je considère que l'on n'a pas accès facilement à des 
psychothérapies. On nous propose des pilules qui nous 
engourdissent, nous empêchent de se reprendre en main. On 
ne nous donne pas aussi assez de temps lors de rencontres 
avec le psychiatre. Il n'écôute pas lorsqu'on lui dit que c'est 
trop fort, que l'on s'endort partout... ou qu'on n'a plus 
d'énergie après la médication.  
 
Ma travailleuse sociale qui me suit depuis des années me dit 
que maintenant je ne pourrai plus avoir de service...  

La réorganisation en santé mentale est épeurante. Les 
services sociaux sont trop sous la direction de la 
médecine. Il faut du temps pour s'en sortir. Il faut un peu 
comme réinventer sa vie, sa façon de voir les choses. 
Ça demande du support, de l'encouragement, de la 
patience, de l'amour de son métier. Les diagnostic 
tombe trop vite. Tu as ça dans ton dossier à vie. Comme 
une condamnation à vie sans appel. C'est grave parce 
que nous subissons les préjugés de nos familles, de 
notre entourage.  

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2647 2016-02-
24 
17:24:10 

fr Non  Oui Clinique dite 
sans rendez-
vous pour 
l'hernie 
inguinale de 
mon conjoint 
qui avait 
empirée. 

Surtout les cliniques dites sans rendez-vous dans la région 
de St-Jérôme nous inquiète au plus haut point. C'est devenu 
un processus trop complexe. Nous préférons souffrir en 
silence au lieu d'accepter de se prêter au jeu de chaise 
musical qui nous est proposé. 
 
Cela convient à peu de monde, tant les personnes au travail 
qu'aux personnes vieillissantes ou à mobilité réduite. Notre 
belle-fille, encore sur le marcher du travail a préféré payer un 
médecin non assujetti à l'Assurance maladie que de suivre le 
processus proposé par sa clinique habituelle.  

Nous suggérons que nos cliniques assujetties à 
l'Assurance maladie respectent leur clientèle et nous 
reçoivent en cliniques sans rendez-vous là où est notre 
dossier personnel. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

2650 2016-02-
24 
17:34:15 

fr Oui Psychothérapie de 
moyen/long terme 
 
Acupuncture 
 
Ostéopathie 

Oui Psychothérapi
e: parfois 
couvert, mais 
souvent après 
une longue 
attente ou pour 

J'ai l'impression que, pour la psychothérapie, il faut 
absolument être en état de crise pour pouvoir bénéficier d'un 
traitement. Et encore là, ça sera en CLSC, avec un 
thérapeute qu'on n'aura pas choisi et pour un nombre de 
séances très limité. Cependant, il est très facile d'obtenir des 
antidépresseurs en allant chez un médecin en clinique sans 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
Massothérapie 
 
Problèmes: santé mentale, 
gestion du stress et de 
l'anxiété, allergies, asthme, 
mal de dos, mal d'épaules, 
prévention. 

des cas 
urgent. J'allais 
pas bien, mais 
je n'étais pas 
au bord du 
suicide.  

rendez-vous. Je pense que la thérapie est très utile AVANT 
d'être en situation de crise aussi et pour prévenir 
l’aggravation d'états mentaux qui peuvent se transformer en 
maladie mentale. Il me semble ridicule et inhumain que parce 
que certains personnes ont moins d'argent, elles n'aient pas 
accès à des soins en santé mentale. 
 
 
 
Aussi, plusieurs médecines dites complémentaires telle que 
l'acupuncture et l'ostéopathie ne sont pas couvertes par 
l'assurance publique au Québec, alors qu'elles ont un effet 
important sur plusieurs maux et sont reconnues avec 
beaucoup plus de respects dans nombre de pays 
occidentaux. En France, par exemple, l'acupuncture et 
l'ostéopathie sont couvertes au même titre que la médecine 
de famille. Ces techniques permettent souvent de remplacer 
une médicalisation évitable (et plus coûteuse à l'État!), de 
prévenir certains maux et même d'obtenir des résultats à 
beaucoup plus long terme.     

2652 2016-02-
24 
17:31:54 

fr Oui Acupuncture, 
naturothérapie, 
herboristerie,  

Non  Je ne peux pas avoir accès à mon gynécologue car elle 
favorise les femmes enceintes (et je comprends) mais 
comme j'ai un historique de cancer dans ma famille (père 
décédé àà 45 ans et mère décédé à 31 ans du cancer du 
sein)+ mon frère a un cancer de la prostate, je souhaite donc 
pouvoir avoir mes suivis annuels. Aussi, mon médecin de 
famille prend sa retraie en 2016 et je n'aurai plus de 
médecin.  

Je ne comprends pas que le Québec, qui est une 
province jeune et dynamique, n'entreprend pas les 
démarches pour nous permettre d'avoir, comme en 
Europe, droit aux services tels que: Acupuncture, 
massothérapie, naturopathie, Herboristerie (reconnu), 
chiropraticien,  etc... Je n'utilise pratiquement pas les 
services d'un médecin autrement qu'une fois par année 
pour un suivi annuel. Je n'ai pas non plus à faire l'usage 
de médicaments (autrement que pour de très rares 
exceptions) Toutefois, je suis une adepte de la 
prévention et j'utilise les services ci-haut afin de garder 
mon corps en santé et cela me réussi très bien. J'ai 
soigné des colites ulcéreuses avec l'aide d'un docteur en 
nutrition et après le dernier contrôle, la 
gastroentérologue m'a dit qu'elle ne voyait plus aucune 
trace des crises que j'ai eu quelques années auparavant. 
Mon état de santé est excellent et je compte la préserver 
encore longtemps. 
 
Il serait grand temps que les médecines douces 
accompagnent les médecines traditionnelles. Nous 
sommes en diminution démographiques, il serait bon de 
penser à préserver nos gens. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

2654 2016-02-
24 
17:39:32 

fr Oui Intolérance igg Oui Échographie 
 
Irm 

Difficile d voir un Medecin de façon urgente sans se rendre à 
une salle d'urgence 
 
 
 
L'accès aux examens est très long si demande par Medecin 
de famille 

Mettre sur pied une urgence parallèle pour consultation 
pour cas non urgent plutôt que de les diriger a une salle 
d'ugnce. 
 
 
 
La salle d'urgence d'un hôpital devrait être pour les 
vraies urgences et non pas le denier recours parce que 
nous ne pouvons pas,voir de Medecin; ex: ma fille fait je 
otite le dimanche, la seule place que je peut me rendre 
pour voir un Medecin c'est l'hôpital, par contre au sens 
de la médecine, elle ne correspond pas à une urgence, 
mais c'est la,seule,place possible 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2655 2016-02-
24 
17:39:02 

fr Oui Psychologue dépression 
pour mon fils autiste  

Oui Psychologue 
pour mon fils 
autiste  

Mon fils aura besoin de ses services un jour , je travail dans 
un CRDI  et je vois le travail des ressources intermédiaires et 
leurs moyens sont déjà minimes 
 
Difficiles d imaginer des coupures , certains de mes usagers 
attendent depuis plus de deux ans  une place ! 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2658 2016-02-
24 
17:43:13 

fr Oui service de psychologie Oui psychologie, 
cetains 
examens, et 
un medecin de 
famille 

acces à un médecin de famille et des examens dans un 
délais raisonnable et acces a des spécialistes  

j'ai de la difficulté a comprendre que je sois obligé de 
passer par un systeme de santé congestionné pour avoir 
acces a des spécialistes comme dermathologue, 
gynécologue. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



2662 2016-02-
24 
18:04:06 

fr Oui Service de médecine 
chinoise (herbes).Pour 
insomnie 

Non  L'acupuncture devrait être incluse dans les soins assurés 
c'est-à dire couvert par l'État.Elle permettrait d'économiser 
des sommes importantes pour le gouvernement du Québec. 
 
 
 
                           

Il est grand temps après plusieurs décennies de 
reconnaissance d'un Ordre des acupuncteurs de créer 
une formation universitaire reconnue par l'État. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

2663 2016-02-
24 
17:55:34 

fr Oui Chiropratique : tendinite Oui Podologue/mé
decine 
générale : 
verrue 
plantaire 

Plusieurs services sont essentiels au bien-être.  
 
De plus, certains services privés permettent une réhabilitation 
rapide, sans avoir à voir un médecin généraliste. Je crois que 
ces services, s'ils étaient accessibles, permettraient un 
désengorgement des hôpitaux et cliniques.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2665 2016-02-
24 
18:02:36 

fr Oui ostéopathe Non  Que les soins en ostéopathie devrait être en partie par l'état. 
 
Exemple 5 traitement couvert chaque année, mes traitement 
avec 
 
une ostéopathe ma éviter une chirurgie. 

 Une 
femme 

Moins 
de 18 
ans 

Collégial Non 

2668 2016-02-
24 
18:10:05 

fr Non  Non  Le délai d'attente pour rencontrer des spécialistes.  
 
 
 
Le délai d'attente pour les chirurgies.  
 
 
 
Le délai d'attente pour avoir un médecin généraliste. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2670 2016-02-
24 
18:39:07 

fr Oui acupuncture,phytothérapie,
massothérapie,ostéopathie.
..  

Non  L'assurance "maladie" son  nom le dit Traite la maladie...Le 
budget préventif est insuffisant...Personnellement j'ai recours 
à des médecines douces avant toute consultation "médicale". 
le médical est pour moi un dernier recours.  
 
La nature a prévu tout ce dont nous avons besoin.J'ai 
travaillé dans le réseau... Je suis passé à partir de 1962-1965 
année de mes études d'infirmière... à aujourd'hui étape par 
étape à une prise de conscience qui nous sommes notre 
propre médecin avant tout. 
 
L'éducation en bas âge pour assurer notre bien-être doit 
prendre une place importante. L'an passé j'ai fait quelques 
heures de bénévolat au Grand Défi Pierre Lavoie et j'ai 
constaté que ce que cet homme a bâtit est fabuleux pour que 
plusieurs générations bougent sainement...en ayant du 
plaisir. Ce mouvement de masse est un modèle a regarder 
dans son implication communautaire qui a en tête et dans le 
cœur la santé...par un mode de vie sain. Toute forme de 
médecine dite douce a sa place dans le 
système...Personnellement j'ai recours à acupuncture 
plusieurs fois par année et les résultats sont là. Ceal serait 
super que cette profession qui existe depuis ....soit 
reconnu...et inclus comme les ostéopathes phytothérapeutes 
et massothérapeutes. Ces médecines sont complémentaires 
et devraient tous avoir leurs places.... 
 
     

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2671 2016-02-
24 
18:59:04 

fr Oui  
 
Suivi physiothérapie: pb de 
genoux  

Oui Évaluation 
tdah 
 
Suivi 
psychologique 
pour anxiété 
jeunesse 
 
Physiothérapie 
pour un pb 
d'épaule 
découlant d'un 
accident de ski 

La disponibilité des services diminue, les délais d'attente 
augmentent : trois mois dans la vie scolaire d'un enfant c'est 
le tier de son année scolaire.  Les problèmes collatéraux ont 
plus que le temps de s'installer: perte de confiance en soi, 
échec scolaire, démotivation , anxiété.... Sans oublié l'impact 
social et financier sur les familles...  
 
 
 
 
 
Le manque de services accentue la vulnérabilité des familles 
moyennes et les appauvries. Malheureusement c'est 

augmenter les ressources dans les établissements de 
santé pour diminuer les attentes.  
 
Travailler avec les professionnelles pour trouver des 
solutions terrains et non seulement dès regroupement 
administratif telque les cissss. 
 
Subventionner les cliniques privées afin que leur tarif soit 
plus accessible à la population  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



engrenage aura un coup social important  
 
 
 
 D'un point de vue de santé physique, ne pas adresser les 
douleurs aiguës risques d'augmenter les impacts à long 
terme 

2675 2016-02-
24 
18:47:23 

fr Oui apnee, test et machine 
Cpap, test MAPA(pression 
sanguin durant 24h 

Non  test apnee mais délai pas raisonnable Pourquoi une machine CPAP est assuré par les 
assurance collective et c'est pas assuré à la RAMQ 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

2677 2016-02-
24 
19:12:55 

fr Oui Psychologue pour des 
problèmes de motivation et 
d'estime 

Oui Médecin de 
famille 

Que les soins restent gratuits et accessibles. Que le Québec 
ne commence pas à financer des « soins » donnés par des 
personnes non qualifiées ou encore que le Québec financent 
des traitements æquo n'ont pas été rigoureusement éprouvés 
(acupuncture/homéopathie) 

Soutenir tous les spécialiste de la santé dans la gestion 
de leurs clients et de leur temps. Peut-être faciliter la 
gestion des sans rendez-vous, par exemple.  

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2678 2016-02-
24 
19:21:02 

fr Oui Massothérapie, 
Osthéopathie, acupuncture 
 
(fatigue, douleur) 

Non  Il y a une coupure entre les deux services. La médecine 
moderne fait cavalier seul et ne se préoccupe pas de la 
prévention. Son approche médicamenteuse ne semble pas 
fonctionner à moyen et long terme dans plusieurs cas. Il 
serait temps d'intégrer les différentes approches et de les 
réunir... 

Le monopole de la médecine moderne et des 
compagnies pharmaceutiques est un gros problème au 
Québec. Il y a une grande place pour des approches 
comme l'acupuncture, l'osthéopathie  et la 
psychothérapie. Malheureusement, trop peu souvent ces 
approches sont référées par les médecins. L'utilisation 
de médicament est favoriser. Cette utilisation de 
médicaments masque les symptômes mais ne règle rien 
aux problèmes de santé. Conséquence, les gens 
consultent et consultent et ne sont jamais écouté et 
compris. La cause des problèmes de santé n'est donc 
jamais adressé. Et bien sur, aucune prévention! 
 
 
 
Les approches complémentaires ont une approche 
diamétralement opposé et seraient des plus bénéfiques 
pour les Québécois. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2679 2016-02-
24 
19:29:55 

fr Oui Orthopedagoque et 
orthophonie 

Oui Orthophoniste  Notre principale préoccupation c'est avoir des services en 
orthophonie pour le diagnostique de troubles de langages 
sévères de notre fils. 

J'ai communiqué avec le clsc parce que l'école ne donne 
pas de service! Malheureusement le clsc non plus! J'ai 
communiqué avec André Bovet à l'office des personnes 
hadicapés mais toujours pas d'avancée.  
 
On ne sait plus quoi faire! 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

2682 2016-02-
24 
19:33:34 

fr Non  Non  Par exemple, je sais que ces jours-ci, plein de parents 
d'enfants TED dépendent des services public car ils ne sont 
pas en mesure des obtenir au privé.  

Beaucoup d'élève TED finissent en classe spéciale 
malgré leur talent car il n'y a pas d'éducateurs de 
disponible. 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

2684 2016-02-
24 
19:44:05 

fr Oui Ostéopathie, à la suite de 
blessures sportives 

Oui Medecin de 
famille 

Lourdeur administrative.  
 
Manque de super infirmières pour désengorger le travail des 
médecins. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2689 2016-02-
24 
19:56:17 

fr Oui Ostéopathe, tête place 
pour mon fils et ma fille.  
 
acuponcture : aider au 
déclenchement de mon 
accouchement  

Non  Osteopate et l'acuponcture poirrait être mieux gérer. Faire le 
pont avec leur ordre professionnel afin de s'assurer que l'a 
consulte un professionel qui a fait des études et est reconnu 
par ses pairs. Une personne prétendant pratiquer ces deux 
formes de discipline serait ainsi écarté.  

Je trouve que c'est une belle initiative. Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2690 2016-02-
24 
20:05:24 

fr Oui physiothérapie en attente 
de service pour mon fils 
handicapé pendant 
quelques mois 
 
J'ai une assurance privée 
d'employeur qui couvre 
80% des coûts mais quand 
20% est tout de même 
2200$ dur dur! 
 
 

Non  La garderie pour les enfants handicapés... places insuffisante 
ou carrément inaccessibles... puis 50$ de stationnement par 
semaine pour aller à l'hôpital, vraiment???? Si j'y vais 10 
semaines c'est quand même toute une somme pour des 
familles qui doivent souvent fonctionner avec un seul 
revenu!!! Il faudrait une carte de stationnement pour les 
familles avec des enfants handicapés et/ou malades. 

Stationnement à l'hôpital couvert par une carte spéciale 
pour toute famille comprenant un enfant qui doit être 
hospitaliser plus que 3 fois par année! 
 
 
 
Le salaire minimum pour tout parent qui DOIT quitter son 
emploi pour assurer des heures de soins par jour. Plus 
que X heures de soins ( à faire valider par des 
spécialistes... revenus d'impôts passé à l'appui. 
Personne ne veut un employé qui s'absenterais 4 à 12 
semaine par année pour des maladies et rendez-vous!!!! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
 
 
Ce serait déjà ça! 

2692 2016-02-
24 
20:15:27 

fr Non  Oui Pedopsycholo
gie 
ergothérapie 
orthophonie 

Le temps d'attente pour tout ce qui touche les enfants 
autistes. Le temps d'attente avant un dx et le temps d'attente 
de la prise en charge après avoir obtenu un dx. Le notre 
restreint de spécialistes en orthophonie conséquences; les 
prix au privé ont doublé dans certaine région. ... 

Ecouter avec les familles d'enfants autistes quant à leur 
réel besoins. Et comprendre qu'investir tôt sur ces 
enfants au potentiel souvent énorme en feront plus tard 
des citoyens qui pourront être automone,travailler et 
payer des impôts. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2693 2016-02-
24 
20:14:11 

fr Oui Physiothérapie pour mon 
enfant qui malheureuse à 
droit à 2 ans de service et 4 
mois de pause c est le 
politique du centre de 
réadaptation mais ma fille à 
besoin de service constant 

Non  La fait de ne pas pouvoir travailler à cause de la santé de ma 
fille je dois attendre dans tous les services et autres.. 

Je suis mère monoparentale de 3 ans et ma dernier de 4 
ans à sa gros problème neurologique ..ne marche pas 
parlé pas et ne fais rien par elle même et partout ou je 
vais je dois être sûre une liste d entente qui peux aller 
jusqu'à 3 ans pour avoir droit à ses services 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2694 2016-02-
24 
20:15:27 

fr Oui Acupuncture pour périostite 
tibiale 
 
Ostéopathie pour douleurs 
à la hanche 
 
Dentiste: caries, traitement 
de canal, couronne 

Non  ij jò Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

2697 2016-02-
24 
20:23:12 

fr Oui Physiothérapie 
 
Chiropraxie pour des 
problèmes musculaires 

Oui Délai d'attente 
de plus d'un an 
pour obtenir 
des services 
d'éducation 
spécialisée du 
CRDI. 
 
Suivi de 
consultation en 
neurologie-
pédiatrique qui 
devait se faire 
aux 6 mois et 
pour lequel 
nous sommes 
en attente 
depuis 2012 

Manque d'accessibilité pour la clientèle vulnérable. 
 
Trop de services curatifs couverts et pas assez en préventifs. 
 
Manque de responsabilisation de la part dune partie de la 
population qui consulte pour rien et ne se prend pas en main 

Augmenter la place des intervenants autres que les 
médecins. 
 
Permettre aux infirmières et aux infirmières praticiennes 
de faire davantage de suivi de clientèle en CLSC et non 
en GMF, de pouvoir prescrire davantage de 
médicaments et de traitements. 
 
Arrêter de vider les CLSC pour fournir la main d'œuvre 
aux cliniques médicales privées et faites entrer les 
médecins en CLSC pour qu'ils travaillent en 
collaboration avec le réseau de la santé. 
 
Aller voir ce qui se fait en Europe et ailleurs qu'aux 
Etats-Unis pour améliorer l'accessibilité aux soins. 
 
Assigner un intervenant pivot qui ne fonctionnera pas en 
épisode de service afin de permettre aux personnes 
handicapées d'avoir toujours des services de façon plus 
rapide pour éviter une détérioration de leur condition ou 
un fardeau supplémentaire pour leurs familles. 
 
Travailler de concert avec le ministère de l'éducation 
pour trouver un milieu permettant d'accueillir les jeunes 
adultes handicapés qui ne peuvent demeurer seuls ou 
etre sur le marché du travail afin que leurs familles ne 
soient pas obligées de se mettre sur l'aide sociale pour 
en prendre soin. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2698 2016-02-
24 
20:30:15 

fr Oui Naturopaque pour allergies 
gluten caséine et soya. 
Pour 
 
Psychologue,orthopedagog
ue,orthophoniste pendant 
la période de scolarisation. 

Oui Autiste 
 
Pas de 
services de 
travailleur 
sociaux 
 
Éducateur 
spécialisé  
 
Psychologue 
 
Liste d attente 
interminable 

Pas de services pour adultes autistes  Mon fils autiste à maintenant 25 ans, nous sommes 
épuisées et appauvri par tous les services que nous 
avons payer. Nous n avons qu été continuellement sur 
des listes d attente.  Maintenant c'est est avec les 
programmes de aide sociale et de aide à l emploi que 
nous perdons l énergie qui il nous reste.  Tous les 
traitements susceptible de améliorer la qualité et l 
intégration des autistes devaient être accessibles 
rapidement.  En France les entreprises sont obligé d 
engager des personnes handicapées, ainsi ils peuvent 
participer à la société et être fier de l être.  Des répits 
pour les parents sont essentiels, et l accès à un 
travailleur social pour nous aider dans l immense 
machine qui est l aide sociale, il y a tant de programmes 
qui pourtant nous sont souvent refusé faute aux 
coupures effectuer par le gouvernement. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 



 
 
 
Il est urgent d agir pour les autistes et toutes les 
personnes handicapées. 

2700 2016-02-
24 
20:34:21 

fr Oui Acupuncture : douleur 
bassin 
 
Ostéopathie : suite à une 
chirurgie 
 
Naturopathie (Bowen) : 
dépression 

Oui En ayant pas 
de médecin de 
famille, c'est 
plus facile 
d'aller 
consulter des 
praticiens de 
médecines 
alternatives 
que la 
médecine 
traditionnelle. 
Que ce soit 
suite à ma 
dépression 
post-partum, 
mes douleurs 
au bassin et au 
genou. 

C'est très dommage que la plupart des compagnies 
d'assurances ne remboursent pas pour l'acupuncture. De 
plus, pour ma part le maximum remboursable est de 300 $, 
ce montant est rapidement atteint en cours d'année quand 
une consultation coûte en moyenne 75 $, le reste est payé en 
totalité de nos poches. 

Il serait intéressant que les médecins traditionnels 
réfèrent la médecine alternative. J'ai connu ça par une 
pédiatre qui m'a référé en ostéopathie pour le problème 
de tête plate de mon bébé et ça a fait des miracles. De 
plus, suite à mon opération au genou, je n'arrivais plus à 
marcher correctement. J'avais la sensation que ma 
jambe ne pouvait pas se déplier au complet. Le 
chirurgien m'a dit qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. J'ai 
donc décidé d'aller en ostéopathie et dès que je me suis 
levée de la table d'examen après ses manoeuvres, je 
pouvais marcher correctement. Il y aurait un grand 
avantage pour tous qu'il y ait reconnaissance des 
différents intervenants dans le domaine de la santé et 
une plus grande collaboration. 
 
 
 
De plus, notre choix d'intervenants ne devrait pas nous 
coûter plus chère. En choisissant des médecines 
alternatives, nous évitons des médicaments, mais nous 
payons plus chère pour nos soins.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

2704 2016-02-
24 
20:48:02 

fr Oui Orthophoniste  Oui Pédopsychiatr
e pour tdah 

Les services ne sont pas accessibles il y a des listes 
d'attente de 2 ans alors que l'enfant est dans le besoin 
maintenant  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

2707 2016-02-
24 
21:00:08 

fr Oui Services en été pour un 
jeune adulte de 21 ans  

Non  Mon expérience dans le système depuis 21 ans démontre 
que la plus grande difficulté est la concertation des 
organismes ou services que l'on peut obtenir..... 
 
 
 
Je crois qu'il serait très intéressant d'avoir une professionnel 
du service santé qui agisse comme personne pour orienter le 
parent dans tous les services et ressources possibles.... 
 
 
 
On doit s'informer à droite et à gauche des possibilités et y 
aller à tâtons....avec essais et erreurs et encore faut il être 
informé et dégourdi.... 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

2715 2016-02-
24 
21:31:26 

fr Oui acupuncture pour mal au 
cou 

Non  acupuncture  Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2716 2016-02-
24 
22:12:14 

fr Oui Psychologue pour 
dépression, épuisement 
professionnel et anxiété 
 
Massothérapeute et 
ostéopathe pour douleurs 
physiques et brûlements 
d'estomac 
 
Orthésiste pour douleurs 
aux genoux et au bas du 
dos 
 
Dentiste pour examen et 
nettoyage 

Non  Je comprends que le système de santé coûte déjà très cher 
aux contribuables. Je suis pour les soins universels gratuits, 
mais je me demande ce qui pourrait être fait pour éviter les 
abus de la part des usagers ainsi que de la part des 
gestionnaires et médecins. 
 
 
 
Je ne comprends pas tout de la juridiction concernant les 
médecins, mais je trouve que les augmentations de salaire 
que les spécialistes ont eu récemment me dégoûte en 
sachant qu'on coupe partout. Je trouve irritant lorsque 
certains brandissent l'idée que les médecins risquent de 
partir travailler ailleurs pour être mieux payé. Le métier de 
médecin est noble et pouvoir faire des études de médecine à 
faible coût au Québec devrait venir avec l'obligation de servir 
au Québec avec les capacités de payer du Québec. Je 
trouve que lorsqu'un citoyen gagne plus que 100 000$, il 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



devrait se considérer chanceux et privilégié et non pas en 
demander plus! J'aimerais croire que les personnes qui 
choisissent la médecine comme métier le font par sens du 
devoir avec humilité et non pas pour l'appât du gain. 
 
 
 
L'arrivée du privée m'inquiète beaucoup aussi. Il y a 4 ans, 
j'avais des douleurs abdominales et avec mon médecin nous 
avons investigué. J'ai eu accès à une laparoscopie assez 
rapidement, mais pour ce qui est de l'échographie j'ai du 
payer pour le faire au privée. Que font ceux qui n'en ont pas 
les moyens? 
 
 
 
Je suis entièrement d'accord pour que les pharmaciens 
puissent donner certains services. Et les infirmières aussi. 
 
 
 
Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des cliniques 
sans-rv qui sont ouvertes 24 heures, ce qui oblige à se 
rendre à l'urgence de l'hopital pour qqc qui ne demande pas 
tout l'appareil hospitalier. 
 
 
 
L'idée d'étatiser la production des médicaments semble être 
une solution qui permettrait de faire économiser l'état. 
 
 
 
J'apprécie beaucoup le service 811. 

2718 2016-02-
24 
21:52:06 

fr Oui Chiropratie, osthéopatie, 
massothérapie : maux de 
dos chroniques.   
 
Dentiste : caries, dents qui 
dévient, dents de sagesse, 
infection gencives.  
 
Soins de fertilité : tests 
variés accessibles 
seulement en clinique 
privé.  
 
Psychothérapie : troubles 
de santé mentale (trouble 
de personnalité limite, 
dépression, tentatives de 
suicides).  

Oui Physiothérapie 
: blessure au 
dos, blessure 
au poignet.  
 
Examens liés à 
la fertilité : 
certains étaient 
couverts, mais 
je suis allée 
dans 6 
hôpitaux où on 
m'a fait 
attendre 
éternellement 
pour me dire 
qu'ils ne les 
faisaient pas 
là, sans me 
rediriger.  
 
Rendez-vous 
avec un 
médecin pour 
une 
consultation 
simple.  

- Les soins dentaires. C'est ce qui est le plus dispendieux, 
douloureux et indispensable.  
 
- La pédiatrie : les enfants doivent être une priorité.  
 
- Les soins en santé mentale : encore très stigmatisés et 
traités par médication ou par incarcération plutôt que par 
psychothérapie et support social+émotionnel.  

- La prévention : investir dans le système d'éducation 
afin que les jeunes développent de meilleures habitudes 
de vie.  
 
 
 
Les médecins sont beaucoup trop payés (choix de 
carrière basé sur le salaire plutôt que sur la vocation), 
surprotégés et « immunisés » contre les mauvais 
traitements infligés aux patients. Les plaintes ne sont 
pas entendues, les négligences non punies. Plusieurs ne 
font preuve d'aucune humanité. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2719 2016-02-
24 
21:46:20 

fr Non  Non  coupures pas assez de services pas assez de liste de 
gardienne dans tous les territoires pour les repit 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Oui 



2721 2016-02-
24 
22:08:29 

fr Oui acupuncture 
 
ostéopathie 
 
 
 
problèmes de manque 
d'énergie et de raideurs 
musculaires 

Non  avoir un choix diversifié Je suggèrerai d'avoir accès à des services comme 
l'acupuncture et l'ostéopathie offerts dans le système 
public. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2724 2016-02-
24 
22:34:20 

fr Non  Oui un médecin de 
famille 

l'accesiblité aux services couverts 
 
reconnaissance des médecines alternatives et couverture de 
celles-ci par un autre régime que privé. 
 
une assurance n'est pas accessible pour tous. 
 
 
 
 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2726 2016-02-
24 
22:33:28 

fr Oui  acupuncture pour les 
maux de dos 

Non  le coute du traitement  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2727 2016-02-
24 
22:57:05 

fr Oui Consultations 
psychologiques : anxiété et 
états dépression 
occasionnant des difficultés 
à faire face à mes 
obligations quotidiennes. 
 
Soins dentaires de base : 
pendant plusieurs années, 
je n'avais pas les moyens 
de me payer des soins de 
base. 

Oui Échographie, 
pour des 
saignements 
anormaux : 
l'attente au 
public était 
dangereuseme
nt lingue, j'ai 
donc dû aller 
au privé. 

Les consultations psychologiques devraient être assurés 
pour tous : la santé mentale est très importante, et la 
psychothérapie est importante dans les traitements. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2736 2016-02-
25 
06:28:51 

fr Oui Massotherapie, 
physiotherapie, 
acupuncture 

Non  Les soins que je priorise ne sont pas assurés. Je viens de 
prendre 3 traitements de physio et buen que je ne sois pas 
retsblie, je dois arrêter car cela me coûte trop cher. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

2738 2016-02-
25 
07:01:38 

fr Oui ergothérapie 
 
orthophonie 
 
ortho pédagogue 
 
physiothérapie 

Oui physiothérapie 
 
orthophonie 
 
ortho 
pédagogue 
 
ergothérapie 

c'est difficile de répondre à vos questions, lorsque nous ne 
savons pas qu'est-ce que devrait etre payé par l'État. 
 
Tant qu'à moi, ma fille étant autiste, l'état aurait dû payer 
pour tous les soins qu'elle a eu besoin, et qu'elle aurait dû 
avoir et qu'elle n'a pas reçu à cause du temps d'attente trop 
long, pas d'effectif. etc. 

pas assez d'intervenant pour subvenir aux besoins de 
nos enfants autistes. 
 
C'est primordial d'avoir du service entre 2 et 5 ans.  Ce 
que je n'ai pas eu pour ma fille... 
 
J'ai payé de ma poche des évaluations en psycho, 
intervention en ergothérapie, orthophonie, physio, ortho 
pédagogue etc 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

2739 2016-02-
25 
07:02:33 

fr Oui Acuponcture pour tensions 
musculaires, nerfs ciatique  
 
Chiropracteur arthrose cou 
et divers problèmes et 
douleurs  

Oui Échographie 
du sein, je suis 
allée au privé 
pour avoir un 
délais 
resonnable  

Obtenir les services dans un délais resonable, pas trop loin 
dans ma région, si possible. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

2740 2016-02-
25 
07:04:01 

fr Oui Massothérapie , 
acuponcture 

Non  Beaucoup de service ne sont pas offert. Et/ou la liste 
d'attente pour y avoir accès est trop longue... 
 
Il ya plusieurs années jai faut une dépression et jai du 
consulter un psychologue, j'ai hésité longtemps pa avant 
d'avoir recours à ce soin puisque cela m'en coûtait 150$/ 
semaine!! Il a failli que je passe près de m'enlever la vie pour 
que je décide d'y mettre l'argent! Je ne sais pas ce qui serait 
arrivé si je n'avais pas eu cet argent!!!! 
 
 
 
Les frais de psychologue devrait être remboursés ainsi que 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



tous les 
 
Services sociaux de support mental / aide avec les enfants à 
comportement, ... Les attentes sont beaucoup trop longue 
pour les 
 
Soins déjà offerts!!! Quelqu'un dans le besoin a 
 
Besoin dise 
 
Immédiatement !! Pas dans 3,6 ou 12 mois!! 

2745 2016-02-
25 
07:49:57 

fr Non  Oui Mon fils autiste 
de 12 ans a 
besoin des 
soins d'une 
ergothérapeute
. Nous 
sommes sur la 
liste d'attente 
depuis 1 an.  

Les listes d'attente sont beaucoup trop longue et il faut se 
battre pour avoir accès à des servces. Nous avons du 
attendre 3 ans pour que mon fils puisse être évalué pour 
l'autisme. Il est difficile voire impossible de voir un spécialiste 
à moins d'être en état de crise.  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

2747 2016-02-
25 
08:03:52 

fr Non  Oui Audiologiste: 
test de 
dépistage  
 
Psychologue: 
évaluation 
concentration/
attention 
 
Ergothérapie: 
évaluation 
développemen
t moteur 
 
Orthophonie: 
évaluation du 
développemen
t du langage 

Le fait que je paie pour ces services mais que je n'y ai pas 
accès. Ces services étaient pour mes enfants et si je n'avais 
pas déboursé au privé, je serais encore sur une liste 
d'attente. Mon fils avait un problème d'audition et cela a 
expliqué une part de ses difficultés à l'école. Nous allons le 
faire évaluer sur sa concentration en privé car l'attente est 
d'un an en milieu scolaire... un an... qu'il perdrait... C'est 
honteux de constater que le gouvernement gère si mal son 
budget et que les services de santé le soient également.  

S'il vous plait, pourriez-vous nommer des personnes qui 
auront réellement à cœur le développement du potentiel 
de nos enfants et de la santé de la population dans les 
postes de gestion. Est-ce qu'une réelle planification 
intégrée faisant appel à toutes les ressources d'une 
communauté pourrait être un objectif à atteindre afin que 
les parents et les enfants aient accès aux ressources 
dont ils ont besoin.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2748 2016-02-
25 
08:14:24 

fr Oui Psychologue, 
massothérapie, 
osthéopatjie, acuponcture  

Non  Je crois que l'on pourrait éviter plusieurs problèmes de santé 
plus grave en favorisant l'accès aux dentistes, aux 
psychologues et aux opticiens.  
 
 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2749 2016-02-
25 
08:26:27 

fr Oui Ostéopathie 
 
acupuncture 

Oui je n'ai pas de 
médecin de 
famille 
 
Je suis allée 
au privé 

Les attentes interminable par passer une IRM ou un scan. 
 
Impossibilité de trouver une clinique en urgence 
 
Le fait que des approches qui ont fait leurs preuves ne soit 
pas accessible surtout acupuncture qui a un ordre 
professionnel. 
 
Je trouve que les soins de santé sont encore axés sur les 
besoins des médecins au lieu des patients. 
 
J'ai été hospitalisé 5 jours et j'ai eu la peur de ma vie pourtant 
je suis infirmière depuis 40 ans. 
 
Je voie que la dégradation du système 
 
Il est plus que temps d'incorporer des alternatives efficaces 
autre que des médicaments tel que l'acupuncture et 
l'ostéopathie. 

Il faut axer les soins davantage sur les besoins des 
patients 
 
Faire davantage de prévention 
 
Redonner la responsabilité de leur santé aux patients. 
 
Il faut commencer à l'école 
 
Aucun enseignement sur une bonne alimentation. Il ne 
faut pas oublier que nous sommes ce que nous 
mangeons. 
 
IL faut arrêter l'ingérence des compagnies 
pharmaceutiques et donner du financement à d'autres 
formes de recherches 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

2750 2016-02-
25 
08:13:12 

fr Oui Lunette et des dentiste Non  J'aimerai être assurée pour les dents puisque ce sont des 
soins réguliers, ainsi que les lunettes. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



2752 2016-02-
25 
08:35:43 

fr Oui Acupuncture, ostéopathie, 
massothérapie  

Non  Les soins médicaux sont limités dans leurs champs d'action. 
Souvent la médication et l'opération sont les seules options 
proposées. Toutefois, il existe plusieurs alternatives qui 
peuvent être efficaces. Une personne avec peu de moyen 
doit obligatoirement s'en remettre à ce qui est proposer 
médicalement et n'a pas de réel choix qu'en à ses 
traitements. 

L'acupuncture s'avère une façon efficace et moins 
coûteuse pour traiter un bon nombre de problématique. 
Dans ma pratique, depuis 7 ans plusieurs patients se 
sont prévalus de mes services et ont pu éviter la prise de 
médicaments et dès opérations.  Si la problématique de 
santé est réglée à la base, plusieurs cours sont évités et 
cela fait une population en meilleur santé. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2754 2016-02-
25 
08:46:27 

fr Oui service de garde en 
période estivale pour 
adolescente autiste 

Non  surtout services en période estivale, camp de jour, service 
éducatif, orthophonie 

Soutien des personnes à besoins particuliers en équipe 
avec le milieu scolaire pour une meilleure transition à 
l'âge adulte. Après l'école, il y a un vide de services 
inquiétant.... alors que bien des personnes peuvent 
encore améliorer leur fonctionnement, le volet éducatif-
autonomie est presque inexistant. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

2758 2016-02-
25 
09:22:39 

fr Non  Oui Clsc  
 
Aide à la 
maison 
 
 
 
Crdi 
 
aide au ted 
 
 
 
école primaire 
 
apprentissages 
académiques 

La continuité et à ce que le dossier demeure ouvert au cas 
où les besoins augmentent.(crdi) 
 
La continuité par rapport aux années scolaires du primaire 
dans le cas où l'enfant doit finir ses années d'apprentissages. 
Avoir la  liberté de pouvoir le laisser au primaire s'il y a lieu 
car il n'a 
 
pas fini ses apprentissages et non l'obligation de le 
changer.(école) 

 L'apprentissage est très important il est de notre devoir 
à tous d'aider à ce que les enfants s'épanouissent et  
apprennent  dans des environnements sains avec une 
belle éducation.  
 
Il manque d'activités motivantes constructives et qui aide 
à construire les adultes de demain pour les adolescents.  
 
 
 
Les ted adolescents n'ont pas beaucoup d'activités pour 
eux et les adultes ted aussi ont besoin de soutien.  
 
 
 
Ça va prendre beaucoup plus de personnes bien formés 
pour la jeunesse neurotypique et pour les ted. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

2762 2016-02-
25 
09:43:26 

fr Non  Oui médicaux 
 
investigation et 
suivi d'une 
anémie 

La santé et le bien-être se construisent de la grossesse à la 
mort. C’est un projet collectif qui implique certes la personne 
mais aussi sa famille, ses amis, sa communauté et 
l’environnement dans lequel tous ces gens vivent. Quand on 
pense à un panier de services, il faut le voir comme un panier 
de conditions qui vont permettre de construire la santé et le 
bien-être et d’intervenir dans les cas où une faille se produit 
dans cette construction. Ce panier de conditions doit aussi 
inclure les conditions nécessaires pour terminer sa vie 
dignement et dans les meilleures conditions possibles. Il est 
bien moins coûteux de participer tous à cette construction via 
un investissement collectif que de laisser chaque personne 
ou chaque famille se débrouiller.  

Un panier de service d'un système de santé et de 
services sociaux doit donc s'appuyer sur un 
investissement important dans les conditions qui 
favorisent la santé et bien-être. L'investissement en 
prévention doit donc être optimal. Cela veut dire, dans 
un contexte de ressources limitées, que l'on doit 
soupeser le coût des technologies et des interventions 
qui servent à réparer au regard de celles qui servent à 
prévenir et faire des choix en termes coûts-bénéfices 
pour l'ensemble de la population.  

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

2764 2016-02-
25 
09:26:10 

fr Oui lunettes, oesteopathie, 
dentiste 

Non  les dentistes coûtent très cher et nos dents sont essentielles 
à une bonne santé, il devrait y avoir au moins une couverture 
partielle, même chose pour les lunettes. Par contre pour voir 
un médecin, on devrait payer un frais minimum pour éviter 
les longues files d'attente de gens qui prennent de la place 
parce qu'ils s'ennuient et veulent voir quelqu'un. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

2765 2016-02-
25 
09:29:39 

fr Non  Oui J'ai fait une 
bronchite et je 
n'ai pas de 
médecin de 
famille depuis 
4 ans. 

La privatisation de plus en plus excessive m'inquiète 
énormément. Je n'arrive pas a avoir de médecin de famille et 
les cliniques privées se multiplient.  Je paie via mes impôts 
pour des services auxquels je n'ai pas du tout accès. 

Cessez de privatiser les services, donner plus de 
responsabilités aux infirmières. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2766 2016-02-
25 
09:37:15 

fr Oui dentiste pour moi, mon 
conjoint et ma fille 

Oui -Psychologue 
pour 
évaluation 
TDAH et suivi 
de mon enfant 
 
-consultations 
médicales +++ 
pour otites et 
autres petits 
maux d'enfants 
 
-Radiographies 

-Accessibilité très limité en cas de "petites urgences" (otite et 
autres maux d'enfants) 
 
-cliniques sans rendez-vous inaccessibles 
 
-manque d'accessibilité aux professionnels de la santé 
mentale, psychothérapies 
 
-frais exorbitant de dentiste qui ne permettent pas aux 
personnes en situation de vulnérabilité de faire un suivi 
régulier et d'être en prévention 
 
-absence totale de possibilité d'agir en prévention, seules les 
"gosses urgences" sont traitées 

moins de "pilules", plus de psychologues/psychothérapie Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



2773 2016-02-
25 
09:38:55 

fr Non  Non  Avant les 2 dernières années j'ai dû débourser pour des 
services d'orthophonie pour mon fils TSA, afin qu'il ne perde 
pas les acquis, en attendant d'être pris en charge par le 
CRDI-TED pour son évaluation.  

Avec mon fils, suivi depuis sa naissance, je déplore le 
fait qu'il était suivi au SRSOR en orthophonie, pour un 
retard de langage sévère et qu'après l'envoi du dossier à 
la clinique des troubles complexes car l'orthophoniste de 
mon fils soupçonnait un TSA. Lors du transfer des 
dossiers à la clinique des troubles complexes les 
services du SRSOR sont arrêtés et les enfants sont en 
principe pris en charge par le CRDI-TED en attendant 
l'évaluation.  
 
 
 
Dans le cas de mon fils, étant donné qu'un rejet 
d'hypothèse TSA suite à une évaluation observative de 
seulement 1heure a été fait à l'âge de 2 ans, le CRDI-
TED n'a pas voulu suivre mon fils, on a donc dû faire 
appel à une orthophoniste au privé.   

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

2777 2016-02-
25 
09:57:12 

fr Oui Acupuncture Oui Arthroscopie 
genou 

Avoir accès au autres approches thérapeutiques en dehors 
des soins médicaux 

Intégrer l'acupuncture dans les services publics Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

2778 2016-02-
25 
09:49:40 

fr Non  Oui rencontre 
médical avec 
mon MD de 
famille 

Délais 
 
peu de ressources humaines 

non Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2780 2016-02-
25 
10:04:18 

fr Oui Acupuncture Non  Que les services de soins se privatisent et que le 
gouvernement délaisse le secteur public à un point où la 
seule option viable soit le privé. 

 Un 
homme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 

2784 2016-02-
25 
10:14:37 

fr Non  Non  Assuré c est bien...mais tjrs se battre pour les délai des 
chirurgies... 

Lorsque on doit avoir des soins dans différents hôpitaux 
les suivies de dossiers devraient être automatique. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2786 2016-02-
25 
10:25:20 

fr Oui Épie durale pour des 
hernies discales étageres 

Oui traitements 
pour une 
bursite dans 
l'épaule car 
l'attente était 
trop long en 
physio. 

quand on a pas les moyens de se payé des service ca 
l'attente est trop long ou qui ne sont pas offert au Québec les 
gens souffrent ou meurt inutilement. 

non Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2787 2016-02-
25 
10:24:51 

fr Oui Acupuncture 
 
Ostéopathie 
 
Massothérapie 
 
pour douleur du dos et 
sciatique. 

Non  Ayant un faible revenu, je dois me limiter dans le nombre de 
traitements, souvent avant d'obtenir un niveau de guérison 
confortable. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2789 2016-02-
25 
10:40:45 

fr Oui Appareils de 
positionnement pour ma 
fille de moins d'un an 
(siège, équipement pour le 
bain, poussette adaptée). 
 
Hippothérapie. 
 
Services de physiothérapie 
et d'ergothérapie 
insuffisants en fréquence, 
dois pallier avec le privé. 
 
Traitements chiropratiques. 

Oui Ergothérapie  La fréquence offerte est insuffisante pour la réadaptation de 
ma fille. L'accès en garderie est pratiquement impossible 
pour mon enfant lourdement handicapée. L'attente pour son 
siège de positionnement maintenant qu'elle a un an est très 
longue. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



2791 2016-02-
25 
10:59:17 

en Oui acupuncture for whiplash 
and back pain. a drug free 
solution to solve my 
problems. 

Oui a family doctor 
for annual 
check-ups as 
well as follow 
up for heart 
attack and 
strokes. 

my main concern is lack of accessibility of essential health 
services, being excaserbated by the opting out of several 
doctors. right now i am paying for a public health care system 
which is not meeting my needs or expectations. claude 
castonguay said in 1970, that we should use all the services 
available in the community, but the more traditional services 
seem to want to exclude emerging (on this continent) 
disciplines which are proven to be effective at lower cost.  

i was operated on for scoliosis, bone fusion from t4 to l2 
in 1961. Harrington procedure insertion of a steel rod in 
1964. removal of steel rod in 1967. From 1970 at the age 
of 20 i began to have pain varying from 6 to 8 out of 10. 
when i phoned my doctor he refused to see me because 
i was no longer a child. i identified 3 othopedists in 
montreal who would see an adult with a childhood 
ailment. i underwent tests and treatments to no avail. 
part of my back was numb. at 39 years old i had my first 
acupuncture treatment. i immediately felt sensation in the 
numb part of my back and became aware of the 
circulation of energy. i planned a change of career and 
returned to CEGEP to do the three year program in 
acupuncture. during my schooling i had 50 acupuncture 
treatments at the school clinic. i was able to gradually 
reduce the number of days worked at my government job 
as i built up a clientele. i no longer need an appui dos to 
go to the cinema or to drive in a car. i no longer need my 
made to measure office chair which my government 
employeur had kindly had made for me. i return once 
every couple of years for back pain which never exceeds 
4 out of 10 and is often 0. i had taken lots of  
antiinflammatories over the years. i am a happier person. 
and i know that i save a lot of people from taking 
unnecessary pain medication. in addition, acupuncture 
works for many other conditions such as addictions 
whether to tobacco or food. it is a simple and non 
invasive procedure to turn a breech baby in the later part 
of a pregnancy or even to stimulte labor and birth for an 
overdue parturient. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2798 2016-02-
25 
11:00:54 

fr Oui psychologue, 
ergothérapeute, 
neuropsychologue, 
orthiphonie 

Oui ergothérapeute
, travailleuse 
social, 
psychoéducatri
ce, éducatrice 
spécialisée, 
pédopsychiatre
, psychologue 

Le temps d'attente interminable. Lorsque l'on fait appel à des 
services, c'est que nous avons un besoin et attente pour 
avoir de l'aide crée de l'anxiété chez tous les membres de la 
famille. La situation peut dégénéré et on a pas toujours les 
moyens financier pour aller au privé. les coûts au privé sont 
énorme et avec 4 enfants, dont 3 à besoins particuliers, notre 
famille ne peut ce permettre tout les services nécessaire aux 
besoins de nos enfants. Parfois aussi certains intervenants 
sont incompétents, mais comme on attend depuis longtemps 
pour avoir des service on ne sait pas trop quoi faire. Il y a 
aussi la pression que l'on sent des intervenants qui doivent 
faire le plus rapidement possible pour régler notre problème 
afin de passer à un autre dossier. On doit connaitre tout les 
problèmes sinon il passe à un autre appel. Les épisode de 
service ne sont pas bien géré. La formation de groupes pour 
répondre au besoin de plus de famille pour faire diminuer les 
listes n'est pas non plus la meilleure affaire, car on doit 
choisir entre rester sur la liste ou suivre une formation de 
groupe et a la fin retourné à la fin de la liste, sans même 
savoir si notre besoin sera comblé. 

L'injection d'argent dans le système de santé et arrêter 
de changer la bureaucratie, car le temps que la 
bureaucratie se place se sont les patients qui attend.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2799 2016-02-
25 
10:57:51 

fr Non  Oui Diagnostique 
de trouble du 
spectre de 
l'autisme et 
accompagnem
ent avec le 
CRID-TED 

Que les services pour nos enfants avec des problématiques 
soit au niveau neurologique (TSA ou autre), ou des troubles 
de langage et ou d'apprentissage soient disponibles au bon 
moment pour leur permettre de cheminer normalement dans 
le milieu scolaire et leur aider à obtenir un diplôme et un 
travail. En fin de compte qu'ils puissent avoir les services leur 
permettant de devenir des adultes autonomes 

Oui, le trouble de mon fils (TSA) a été détecté par une 
orthopédagogue qui avait été rencontrée suite à une 
recommandation du médecin de famille pour un retard 
de langage. Par la suite, le diagnostique, l'évaluation et 
surtout le suivi avec le CRDI-Td ont permis à mon fils 
d'intégrer la maternelle.  Nous avons été choyer d'avoir 
accès à ces services via le panier de service de santé et 
de services sociaux dans les délais optimales pour notre 
fils.  Toutefois, cela n'est pas toujours le cas et cela 
cause des retards dans l'apprentissage de l'enfant.  De 
plus depuis que mon fils est à l'école, il y a un 
désengagement de ces services ce que je trouve 
dommage car l'école se retrouve seule avec des budgets 
de plus en plus limité pour les enfants comme mon fils. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2804 2016-02-
25 
11:47:26 

fr Oui Physiothérapie pour 
maintenir et améliorer la 
posture de mon adolescent 
avec scoliose de posture. 

Oui physiothérapie 
au privé car 
sur une liste 
d'attente. mon 
enfant n'est 

Mon enfant est lourdement handicapé physiquement et 
moyen sévère intellectuellement.  
 
 
 

si les enfants dit normaux deviennent peu à peu 
autonome et peuvent participer à la vie familiale pour 
enlever de la lourdeur sur les épaules des parents, il en 
est tout autrement pour les enfants lourdement 
handicapés. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



pas une 
priorité dans le 
système. 

il fait parti de la catégorie d'enfants qui ont le plus besoin de 
soins de réadaptation en un pour un ( un spécialiste pour un 
enfant) mais les gouvernement ont choisi de donner le un 
pour un a ceux qui sont sur le point de marcher, parler, 
manger seul etc. Donc, on a eu des thérapie mais juste pour 
dire qu'il n'était pas sur une liste d'attente. ex: 
l'ergothérapeute, fait une évaluation puis dicte à 
l’enseignante quoi faire. L'enseignante qui a 8 élèves et un 
programme scolaire à suivre, fait ce qu'elle peut mais ne peut 
intervenir sur une base individuelle que quelques minutes par 
jour. ce qui fait que mon enfant apprenait à manger seul à la 
maison et ceci n'était pas suivi à l'école faute de ressource 
alors, il régressait. la même chose pour tenir un crayon. à 16 
ans aujourd'hui on lui fait encore choisir entre une boule bleu, 
rouge ou jaune quand à la maison il choisi ses dvds, ses 
repas, ses vêtements, ses loisirs etc.. 
 
Je suis une universitaire en administration et on appelait ça 
du nivellement par le bas. 
 
À 16 ans mon fils ne marche pas ( quoiqu'il a déjà marché 
avec des aides techniques mais faute de suivi il ne met plus 
de charge sur ses jambes). Il est incontinent , non autonome 
à l'alimentation. 3 jours seul et il crève de faim. il doit être 
transféré au lève-personne car trop lourd et changer de 
couche plusieurs fois par jours. 
 
Il ne peut rester seul et ce 24 heures sur 24 
 
Les personnes qui peuvent à en prendre soins en mon 
absence coûtent cher et sont peut nombreux. 
 
les frais de gardes ne sont pas complètement remboursés. 
Dans la réalité ça en coûte entre $ 12 et $20 de l'heure et on 
nous rembourse très peu d'heures pour un maximum de $70 
par jour et on ne peut pas prendre ce gardiennage pour aller 
travailler. il faut le prendre comme répit seulement. 
 
parlons du travail.  
 
mon fil est en congé pédagogique à chaque deux semaines, 
a deux semaines au fêtes, une semaine à la relâche et 2 
mois en été. Comment pouvons nous comme parent, 
travailler sans perdre notre emploi car les jours de congé il 
n'y  a pas de service de garde rendu au secondaire. mais 
mon fils n'est pas autonome comme un enfant du préscolaire. 
En plus mon fils est fragile et tombe malade souvent. un 
rhume de 5 jours pour quelqu'un de normal dure parfois deux 
semaines pour mon fils avec parfois des complications. 
 
Avec la perte d'emploi vient le stress financier, la fatigue 
mentale et physique et la précarité. 
 
  

 
Au début de leur vie on passe énormément de temps à 
l'hôpital, chez des spécialistes etc. ensuite on atteint une 
certaine vitesse de croisière dans une situation sur 
humaine qui nous gruges de l'intérieur et de l'extérieur. 
Notre enfant grandit, est plus lourd, est plus exigent, ne 
nous donne aucune aide, reste totalement dépendant et 
ce 24 heures sur 24. à cela s'ajoute toute l'exclusion car 
le fauteuil roulant ne passe pas dans les cadres de 
portes de notre famille nos amis . les activité 
communautaire ne sont pas inclusives les gens ne 
comprennent pas notre réalité. Aller chercher du lait 
devient quasi impossible. 
 
 
 
Nos enfants sont heureux dans notre foyer et nous les 
aimons aussi fort que n'importe qui aimant ses enfants. 
 
Nous faisons le travail de plusieurs personnes mais ne 
sommes pas considéré comme tel. 
 
Puisqu'il est difficile de garder un emploi voir impossible. 
surtout comme mère monoparentale. 
 
Je veux que mon implication/ travail soit reconnu au 
même titre  qu'une propriétaire d'hébergement de type 
familial quitte à me soumettre tout comme eux à 
l'aménagement des lieux pour être à vos normes, aux 
suivi avec une intervenante et à l'inspection des lieux. 
Comme cela, nos enfants reste bien pris en charge et 
nous pourrions avoir les moyens de payer de l'aide pour 
nous donner un répit. Si toute les familles engagent une 
aide à auteur de leur moyens, il y aura création d'emploi 
supplémentaire. 

2805 2016-02-
25 
11:13:17 

fr Oui Acunpuncture : problème 
d'anxiété psychologue : 
problème d'anxiété et de 
couple 
 
orthophoniste : problème 
de déglutition atypique 
(enfant) 

Oui Orthophoniste 
: problème de 
déglutition 
atypique 
(enfant) 

Listes d'attente trop longues pour les services d'orthophonie. 
 
Les services de psychologie payés par mon employeur sont 
médiocres. 

L'acupuncture n'est pas remboursée par mes 
assurances parce qu'elle doit être pratiquée par un 
médecin et c'est absurde parce qu'aucun médecin ne 
pratique l'acupuncture au Québec. Les acupuncteurs qui 
font partie d'un ordre ou d'une association devraient être 
traités au même titre que les orthothérapeutes, les 
naturothérapeutes, les ostéopathes, les chiropraticiens, 
etc. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2806 2016-02-
25 
11:16:54 

fr Oui Nous avons dû payer des 
services en psychologie car 
les listes d'attente au 
CSSS étant élevées et le 
besoin urgent. Notre fils 
exprimait clairement sa 
détresse, au point où nos 

Oui Psychiatrie, 
tentative de 
changement 
mais liste 
d'attente trop 
longue. 

Je crains que nous continuons à nous enliser et essuyons 
des situations complexes pour lesquels, un mode préventif 
serait d'une grande efficacité dans plusieurs sphères telles 
que dans l'objectif de diminuer les listes d'attentes. Je penses 
qu'il devient urgent de remplacer le mot ''supprimer'' par 
''améliorer''.  Je constate en effet que nous avons développé 
au Québec, un vif mécanisme de suppression plutôt que 

Je suis d'avis qu'il est urgent que nos spécialistes offrent 
des services en équipe afin que le sort des patients 
n'appartiennent pas à un avis unique sur leur état, ce qui 
de plus, permettrait de diminuer les listes d'attentes. 
 
 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Oui 



soucis n’étaient pas 
uniquement envers lui mais 
aussi pour les autres! 
L'unique psychiatre 
disponible dans la région 
d'Argenteuil s'est mise à 
rire lorsque notre fils a pris 
son courage à deux mains, 
lui avouant qu'il sentait en 
lui des pulsions sexuelles 
en présence des 
demoiselles. Elle a affirmé 
que tous les ados sont 
ainsi faits, a banalisé son 
état, lui assurant que ce 
n'était probablement pas 
en lien avec le syndrome 
Gille de la Tourette dont il 
est atteint depuis l'âge de 
sept ans. Pourtant, je suis 
convaincue qu'il y avait là 
une exceptionnelle 
opportunité d'aller de 
l'avant à travers de tels 
aveux, en optant plutôt 
pour une approche 
sérieuse dans un optique 
préventif plutôt que 
correctionnel. Cet élan de 
sincérité peu commune sur 
ce sujet encore tabou dans 
notre société méritait 
assurément plus qu'un 
ricanement.  Nous avions 
peut-être là une clé à saisir 
non seulement pour venir 
en aide à notre fils, mais 
aussi dans tout ce qui 
touche à cet état dont peu 
ose partager leur ressenti. 
Depuis des années, on ne 
lui offre que des rencontres 
une fois par année lors 
desquelles, différents 
médicaments puissants 
sont testés mais sans 
assurer de suivi lors des 
changements de ces 
narcotiques légaux. Je suis 
allée en France et j'ai 
essayé d'obtenir une 
évaluation à l'hôpital de 
Bordeaux, en Gironde. En 
l'espace d'à peine un mois, 
le rdv était pris et pas par 
moi, mais par la secrétaire 
du médecin de famille qui a 
aussitôt pris notre situation, 
avec le sérieux qu'elle 
mérite. Le patient est alors 
rencontré par une équipe 
expérimentée. Son sort ne 
dépend donc pas d'un seul 
avis mais d'un trio efficace, 
soit: Un psychiatre, un 
neurologue et un 
psychologue. Après la 
rencontre, ils se consultent 
avant de délibérer sur ce 

d'amélioration et adaptation. Le mode préventif devrait être priorisé ce qui éviterait de 
s'enliser dans des situations plus complexes. 
 
 
 
Les services en privé ne me semblent pas nuisibles et il 
est à mon avis, de notre intérêt à tous de les combiner 
harmonieusement à ceux du secteur public. Je le répète: 
''L'union fait la force!''   
 
Toutefois, le secteur privé devrait certes, être d'avantage 
accueilli avec optimisme, mais à condition d'être encadré 
par notre ministère, lequel devrait fixer un seuil tarifaire.  
 
 
 
J'ai la vision d'un système se rapprochant du 
fonctionnement offert à L'Aide juridique. Certains 
services de santé devraient il me semble, être offerts 
essentiellement aux citoyens dont la situation financière 
ne permet pas d'assumer les frais en privé. La carte 
d'assurance maladie pourrait donc être basée sur nos 
revenus annuels, en fonction de nos rapports d'impôts. 



qui sera le meilleur 
traitement à offrir. ''L'union 
fait la force'' C'est ce que 
nous n'avons pas ici, 
L'Union! Chacun opère en 
individuel, la compétition 
entre professionnels est 
palpable, et la plupart du 
temps, ils ne 
communiquent pas entre 
eux, ni ne se voient, ce qui 
pourtant, auraient pour 
résultat, d'élargir les 
avenues permettant 
d'atteindre l'objectif 
attendu: Soigner 
véritablement nos patients! 
Malheureusement, je n'ai 
pas pu rester assez 
longtemps en France pour 
que notre fils puisse ENFIN 
être soigné. Je conserve 
toutefois le souvenir d'avoir 
entendu le psychiatre 
s'emporter en observant la 
liste de médicaments qui 
avaient été testé sur notre 
garçon depuis tant 
d'années. Il était scandalisé 
par le dossier médical que 
j'avais fait venir du Québec. 
Il a qualifié d'épouvantable 
ce qu'on avait fait subir à 
notre enfant en jonglant 
sans suivi avec de tels 
médicaments aussi 
puissants. Le voyage de 
l'espoir était terminé, il 
nous fallait rentrer au pays, 
dans notre province, 
sachant que les services 
qui l'attendaient seraient 
tout aussi médiocres qu'ils 
l'avaient toujours été en 
région. Les frais sont 
élevés en privé et les 
assurances sont également 
limitées. Quant à nous, 
même avec toute la belle 
volonté de parents 
ordinaires, nous ne 
sommes pas des 
spécialistes mais tout 
simplement des parents 
confrontés, entre autre à 
des lois, dont certaines 
sont aidantes et d'autres 
nuisible dont celle qui 
permet à un jeune de 14 
ans, en santé ou pas, de 
prendre ses propres 
décisions quant aux 
services médicaux. 
Résultat: Nous sommes à 
présent en attente d'une 
sentence pour notre garçon 
car lorsque le système 
concernant la santé 
mentale ne comble pas les 



besoins, nos enfants 
doivent faire face au 
système judiciaire, lequel 
n'est pas censé être le lieu 
désigné pour soigner nos 
patients souffrant de 
troubles neurologiques et 
mentaux. Pourtant, je sais 
aujourd'hui que s'il est 
incarcéré à Sainte-Anne 
des Plaines par exemple 
ou à Pinel, il recevra enfin, 
comme nombreux jeunes 
dans sa situation, ce que 
nous attendions depuis tant 
d'années, un véritable suivi 
psychiatrique! Avant de 
terminer, je tiens à ajouter 
que ce sont bien souvent 
les policiers qui jouent les 
médiateurs dans les 
familles telles que la nôtre. 
Ils sont très bien informés 
sur ce que nous devons 
subir ici au Québec lorsque 
nous sommes confrontés à 
des troubles mentaux et 
bien souvent, ils 
démontrent d'avantage de 
compassion que nos 
spécialistes de la santé. 
Plusieurs intervenants (e) 
en centres d'incarcération 
sont tout aussi éclairés au 
sujet de cette détresse 
vécue particulièrement en 
régions. Je vous suggère 
de les consulter afin de les 
questionner à ce propos, 
vous obtiendrez 
probablement 
d'intéressantes 
informations constructives. 
Merci de démontrer une 
belle ouverture en mettant 
en place ce questionnaire, 
sachez que ce geste est 
très apprécié.   

2810 2016-02-
25 
11:38:05 

fr Oui dentiste, psychologue, 
ostéopathe/massothérapeu
te 

Oui médecin de 
famille 

Les soins de dentisterie coûtent particulièrement cher. Ils 
sont totalement inaccessibles pour moi. 
 
Ayant souffert d'une dépression l'année passée, je m'inquiète 
aussi de l'accès aux soins concernant la santé mentale, à un 
coût abordable. 
 
Je n'ai pas non plus accès à un médecin de famille, ce qui 
rallonge et complique toutes les petites démarches de santé. 

Il me semble que le prix des consultations privées pour 
les soins dentaires et psychologiques devraient être au 
moins encadrés. 
 
Il pourrait être envisagé que des cliniques de premiers 
soins couvrent les besoins de bases en dentisterie 
gratuitement (visites de prévention, petits actes, ...). 
 
Des informations plus claires sur les services en santé 
mentale disponibles pour les patients ayant un petit 
budget pourrait être distribuées. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2808 2016-02-
25 
12:01:12 

fr Oui - Divers prélèvements 
(sang, urine, selles) 
 
- Passage d'une caméra 
dans la vessie 
 
- Echographie abdominale 

Oui La longueur de 
la liste 
d'attente ou 
l'absence de 
professionnel. 
 
 
 
J'ai eu un 
gynécologue 

- L'attente avant d'avoir accès aux examens requis: cet 
attente peut avoir pour impact d'aggraver notre état de santé 
et ainsi, risquer de nuire aux traitements.  Quand ton 
medecin généraliste du public t'offre l'alternative du privé 
pour une analyse car «au public vous allez attendre au moins 
un an avant d'avoir un rendez-vous et il faudra vous absenter 
pour une demie-journée du travail pour un test d'une durée 
maximale de 10 minutes». Ce n'est pas rassurant. 
 
 

- Revoir le fonctionnement au grand complet: de l'entrée 
dans les services à la sortie.  
 
 
 
*** Une porte d'entrée dans les services de santé  
 
Prends en note la problématique et qui dirige la 
personne vers les bons services adaptés pour eux, 
rapidement. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 



pour mes 
grossesses, 
mais après, on 
cesse le suivi 
et aucune 
autre n'a de 
disponibilités.  

 
- Le manque de suivi: le médecin, psychiatre ou autre 
professionnel donne une médication, mais n'assure pas un 
suivi régulier. «Revenez au besoin» dit-on. 
 
 
 
- Le fait que ceratins hôpitaux ont des machines spécialisées, 
mais qu'ils n'ont pas les professionnels pour les utiliser! 
 
 
 
- Quand on nous dit qu'il est important d'avoir un examen 
gynécologique aux années, mais qu'aucun gynécologue ne 
peut nous prendre.(Mon médecin généraliste ne veut pas, il 
me dit d'aller voir un gynécologue). 
 
 
 
- Le manque flagrant de communication et de cohésion entre 
les différents paliers: CSSSS, Centre de réadaptation, 
hôpitaux, cliniques externes, etc. Ça s'envoie la balle, ça 
donne des informations différentes.  
 
 
 
- Le roulement de personnel: ce n'est pas agréable de 
compter 100 fois son histoire. 
 
 
 
- Le fait qu'un pédopsychiatre est avoué un jour à une 
connaissance ne pas tout inscrire au dossier!! 
 
 
 
- Le nombre grandissants de personnes souffrant de maladie 
mentales 
 
 
 
- L'autisme en hausse 
 
 
 
- Que l'hôpital Ste-Justine n'ait pas d'eau potable depuis 1 
mois!! On est pas au tier monde. 
 
 
 
- Épuisement des familles qui n'ont pas le soutien requis: 
hausse de suicide, de maladie, ... 

 
 
 
** Des services spécialisées multidisciplinaires divisées 
par majeure. 
 
Majeure maladie mentale ou TSA ou DP ou Di ou santé 
ou ... : centre d'aide avec psychologue, psychiatre, 
psychoed, éducateurs, infirmiers, travailleur social, 
sexologue et tous les spécialistes jugés pertinents 
connaissant bien la problématique principale et les 
impacts avec leur champs d'expertise offrant, support, 
aide, évaluations, ...   
 
 
 
 
 
** Des spécialistes intinérant "double diagnostic" 
 
Gens conseils ayant différentes spécialistés. Parce 
qu'une personne ayant un TSA peut avoir un trouble de 
santé mentale aussi. Parce qu'une personne se 
déplacant en fauteuil roulant pour avoir un trouble de 
l'attachement. 
 
 
 
 
 
*** Réorganisation des rendez-vous 
 
Il y a forcément un moyen de mieux planifier les rendez-
vous pour les analyses, opération, etc. Pendant que le 
médecin fait l'intervention dans la salle A, l'infirmière 
prépare le prochain patient dans la salle B, pendant 
qu'un deuxième médecin rencontre un patient venant de 
subir l'intervention avec lui. Ensuite ce médecin fera 
l'intervention du patient qui a été préparé en salle A. 
Pendant que le médecin qui était occupé en salle B 
rencontre son patient et que la salle B est préparé pour 
un autre.   
 
 
 
- Le mot d'ordre: efficacité! 
 
- Moins de temps les gens pasent en salle d'attente, 
mois les risques de contamination sont grands.  
 
- Quand quelqu'un arrive à l'urgence pour un problème 
non-urgent, on le renvoie chez lui avec une liste de 
cliniques médicales.  
 
 
 
- Prise de rendez-vous téléphonique: fonctionne bien 
dans certaines cliniques. Il faut appeler la veille à une 
heure précise pour avoir un rendez-vous le lendemain. 
Cependant, il faut être efficace: parfois 10 minutes après 
l'ouverture des lignes, c'est complet. Donc, avoir plus de 
plages de disponibilités. Peut-être avoir des cliniques 
100% urgence "non vitale"? 
 
 
 
- Des équipes plus petites, mais plusieurs étalées sur le 
territoire: meilleure communication entre les 
professionnels, proximité avec le public, sentiment 



d'appartenance, ... 
 
- Collaboration entre ces équipes multidisciplinaires d'un 
coin à l'autre: partage d'expertise. 
 
 
 
- FORMATION du personnel!!! Primordiale pour offrir des 
services de qualité.  
 
 
 
Il faut que les forces de chacun soient mis à contribution 
sans perrte de temps avec de la paperasses, essayer de 
se démener alors qu'un spécialiste, non disponible 
actuellement, aurait résolu efficacement la difficulté.  
 
 
 
Lien avec ce qui est offert en communauté, entraide 
entre les individus, ... 
 
 
 
  

2829 2016-02-
25 
12:58:03 

fr Oui PHYSIOTHÉRAPIE POUR 
MA FILLE QUI 
PRÉSENTAIT UN 
RETARD DE 
DÉVELOPPEMENT 
SÉVÈRE. DÛE AU LISTE 
D'ATTENTE AVANT LA 
PRISE EN CHARGE J'AI 
DÛE CONSULTER ET 
PAYER AU PRIVÉ. 

Non  LES LISTES D'ATTENTES SONT EXTRÊMEMENT 
LONGUES. AYANT UNE PETITE FILLE DIAGNOSTIQUÉE 
AVEC UN SYNDROME DE RETT SEVERE, J'AI 
PATIENTER TRÈS LONGTEMPS AVANT D'AVOIR LA 
RÉPONSE À SON RETARD DE DÉVELOPPEMENT 
SÉVÈRE. JE PATIENTE ENCORE ÉGALEMENT POUR 
AVOIR DU SERVICE POUR MOI, LE PARENT ! MA FILLE 
N'A QUE QUELQUES SERVICES EN CPE. MA 
PRÉOCCUPATION EST DANS LE FUTUR, QU'EST-CE 
QUE QUI VA ARRIVER POUR QUE MA FILLE RECOIT 
TOUS LES SOINS NÉCESSAIRE ? 

L'ENFANT HANDICAPÉE, LES PARENTS DE CEUX-CI 
DEVRAIENT ÊTRE TRAITER AUTREMENT. PLUS 
D'ATTENTION ET EFFECTIVEMENT PLUS D'ARGENT 
À CEUX-CI LES AIDERAIT ÉNORMÉMENT À 
CONTINUER D'ÊTRE PRÉSENT, EN SANTÉ, AUX 
CÔTÉS DE LEUR ENFANT HANDICAPÉE.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

2832 2016-02-
25 
13:22:47 

fr Oui soin des pieds,fracture 
d'une orteil qui nécessitat 
une consultation et une 
radio.Une visite avec 
dilatation des yeux afin de 
dédecter s'i y a lieu du 
glocome,puis le vaccin 
pour prévenir le zona. 

Non  Je n'ai pas de médecin pour faire mon suivi de mon diabète 
et j'en aurais vraiment besoin car j'ai des inquiétudes au 
niveau de mes jambes qui  sont très enflées depuis environ 2 
ans.Elles me causent des incomforts ,des faiblesses et des 
problèmes de bottes.Aussi j'ai beaucoup de démangeaisons . 

Avoir un médecin. Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

2835 2016-02-
25 
13:48:45 

fr Oui ergothérapie, enfant TSA Non  Difficultés à trouver ressources de répit adaptée (pour 
personnes handicapées) ou pour hébergement temporaire ou 
permanent. 
 
 
 
Pas ou peu de ressources de répit ou activités dans notre 
secteur 
 
 
 
Problèmes de transport (transport adapté ne va pas à 
Brossard ou St-Jean 
 
 
 
Temps d'attente trop long pour avoir accès à une travailleuse 
sociale (au moins 1 an) 
 
 
 
Difficultés pour les parents de trouver une gardienne pour 
leur enfant handicapé (concernant le budget soutien à la 
famille ou CES). N'avons pas de nom ou de liste de nom à 
leur donner. (Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



garder un adulte qui est en couche et qui nécessite d'être 
changé) 

2839 2016-02-
25 
13:45:43 

fr Oui aide psychologie Non  un suivi adapté pour les jeunes qui deviennent adulte; 
accompagnement pour une autonomie au niveau domestique 
et professionnelle, sur le marché du travail incluant une 
démarche d'orientation. 

L'adolescence pose des problèmes. Il faut penser à 
l'avenir du jeune: va t'il finir son secondaire? ou un DEP? 
ou vise-t-on le cegep??? Est-il apte à demeurer en 
résidence, hors de la maison?  
 
Souvent durant cette période, le jeune se voit de plus en 
plus différent, il n'est pas dans un groupe d'amis comme 
tous les autres adolescents, sa confiance en lui diminue 
beaucoup. De plus, le côté scolaire est plus exigent et 
les limites plus évidentes.  
 
Parallèlement, les parents s'essoufflent (surtout que c'est 
souvent un seul parent qui prend en charge le jeune). 
 
Je pense que des ateliers de groupe seraient 
bénéfiques. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2840 2016-02-
25 
13:38:27 

fr Non  Oui Consultation 
médicale de 
base 

Je crains que le panier de service ne soit progressivement 
réduit à une peau de chagrin. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2848 2016-02-
25 
14:19:03 

fr Oui Ergotherapeute et physio Oui Ergo, physio, 
ortho, 
couches, 
répits, 
travailleuse 
sociale pour 
enfant 
handicapé 

Trop d'attente, peu d'information sur services offerts, peu de 
service, beaucoup de paperasse pour peu de services 

Plus d'interactions et de partage d'information entre les 
différents organismes. 
 
Moins de rapports et d'attente, facilité le côté 
administratif pour plus de temps de services. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2850 2016-02-
25 
14:50:42 

fr Non  Oui Éducatrice 
spécialisé, 
répit, crdi en 
attente, lors de 
l'évaluation 
pour mon fils 
cela à pris 1 an 
avant que 
nous debutions 
et 1 an pour 
que l'on 
aboutisse au 
diagnostic. 

L'attente et lorsque nous arriverons enfin à mon nom 
existeront il encore vais-je y avoir droit. 

Je crois qu'il faudrait cesser les coupures et s'assurer 
qu'il est d'avantage d'éducatrice spécialisé pour 
répondre au besoin des famille. Car présentement à 
cause de vos coupures et du manque de service, que 
mon fils tsa DI, tdah, dyspraxie, dysorthographie ne soit 
pas autonome, à des problèmes scolaire et que je suis 
monoparentale, je ne peut pas travailler de soir et de fin 
de semaine et par manque de disponibilités auprès des 
employeur bien j'ai des refus donc présentement je vis 
sur l'aide sociale. Mais avoir de l'aide d'une éducatrice 
spécialise elle pourrait m'aider à rendre plus autonome 
mon fils à ce qu'il soit capable de penser et boire à mon 
absence et d'être capable de faire des choses sans ma 
présence constante, ce qui me permettrais de travailler 
et d'être fière de compter sur moi même et non le 
gouvernement pour vivre. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2855 2016-02-
25 
15:24:29 

fr Non  Oui Travailleur 
social / 
psychologue 
pour les 
parents.  
 
Coupure avec 
les services en 
orthophonie. 
 
Difficule 
d'accès avec 
les pédiatres 
pour le 
contrôle de la 
médication 
(TDH) 

Le manque de personnel dans les écoles adaptés : 
 
- Éducatrice spécialisée 
 
- Personnel en orthophie+++, en ergonomie et en 
physiothérapie 
 
- Préposé dans les écoles pour aider les enfants lors du dîner 
 
- Classes trop nombreuses donc, manque de professeur 
 
 
 
Le soutien pour les parents 
 
- Longue liste d'attente au CLSC pour le programme de 
couche, pour les travailleurs socials 
 
- Longue liste d'attente dans les centres de réadaptation ( je 

Principalement, c'est les longues listes d'attente de tous 
les services offerts ainsi toute la paperasse à faire pour 
obtenir les services qui épuissent les parents d'enfants 
différent.  
 
 
 
Le manque d'éducation physique dans les écoles +++ 
Pour que les enfants puissent évacués leurs surplus 
d'énergie!  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



parle de 12 mois et plus).   

2856 2016-02-
25 
15:02:58 

fr Oui Soin dentaire  
 
Soin des yeux (examen 
visuel) 
 
Chiropratie 

Oui Orthophonie 
pour enfants 
de moins de 5 
ans 

Je me questionne sur le fait que les soins dentaire ne sont 
pas couvert puisque ceci a un impact très grand sur plusieurs 
problème de santé (cardiovasculaire - entre autre).  J'ai la 
capacité de payer ces soins pour moi et mes enfants mais je 
trouve dommage que des enfants n'y ait plus accès après 10 
ans.  
 
 
 
Je me questionne aussi sur la quasi absence de plusieurs 
service de première ligne qui permettre très souvent de 
prévenir l'aggravation de condition (ex: l'orthophonie et 
l'ergothérapie pour les enfants avant l'entrée scolaire).  
 
 
 
Je déplore les listes d'attentes de plusieurs mois pour 
accéder à des services sociaux (T.S et psychologue) pour les 
adultes qui vivent une crise et qui n'ont pas les moyens 
d'aller consulter en clinique privée.  L'état de santé mentale 
de ces personnes se dégradent en "attendant".  
 
 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2857 2016-02-
25 
15:27:09 

fr Non  Oui Nous 
répondons à 
titre de 
membre d'un 
comité de 
résidents: 
depuis plus 
d'un an nous 
avons une 
section de trois 
étages dont 75 
résidents qui n 
'ont pas de 
médecins 
attitrés.  C ' est 
un problème 
récurrent.  Les 
médecins ne 
restent pas au 
centre. Ce qui 
engendre des 
problèmes de 
consultation 
pour le 
résident , 
difficultés des 
membres de 
famille de 
rencontrer le 
médecin . 

- Pénurie de médecins pour la prévention, diagnostic  et 
traitement 
 
- l ' alourdissement de la clientèle entraîne plus d ' 
heures/soins mais le personnel n ' augmente pas ce qui fait 
que les soins sont de moindre qualité  malgré  la bonne 
volonté du personnel  

Nous suggérons pour la pénurie de médecins :  
 
- des stages obligatoires  dans les centres de longue 
durée  
 
- l ' embauche de super - infirmières  
 
- des incitatifs d ' embauche  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

2860 2016-02-
25 
15:35:12 

fr Oui Correction de la vue par 
des lunettes et verres de 
contact 

Non  J'ai deux préoccupations majeures: les yeux et les dents. 
Malgré le fait que les examens de la vue soient gratuits pour 
les enfants et que les examens dentaires soit à coûts réduits, 
tout le reste est payant pour les enfants et les adultes, à 
moins de vivre de l'aide de dernier recours. Il faut garder en 
tête que les personnes qui n'ont pas d'assurances par 
l'entremise de leur employeur n'ont probablement pas les 
moyens de se payer des visites régulières ni chez le dentiste 
ni chez l'optométriste. Un petit calcul rapide: 40 heures par 
semaine au salaire minimum (10,55$) donne un salaire 
annuel brut de 21 944$. Souvent difficile de se permettre 

Je suggère que l'on admette que la vue et la dentition 
sont des besoins de base en santé et ce pour tous. Les 
impacts sur l'individu peuvent être désastreux s'il n'a pas 
accès à des lunettes lorsque sa vue l'exige (retards 
importants au niveau du développement et des 
apprentissages, particulièrement au niveau scolaire). De 
plus, une mauvais santé buccale peut mener à long 
terme à des problèmes de santé importants et à une 
baisse de la qualité de vie, à de l'isolement social et à 
d'autres problématiques. Je pense qu'il est temps que 
nous choisissions en tant que société de faire de ces 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



l'achat de lunettes ou même d'examens dentaires réguliers. 
Je ne comprends pas que l'assurance maladie ne puisse pas 
couvrir une partie des frais associés à l'achat de lunettes ou 
à des interventions au niveau des dents. Est-ce un luxe de 
voir? Je ne crois pas que nous devrions avoir à choisir 
d'acheter ou nom des lunettes lorsqu'elles sont requises pour 
fonctionner. Je ne crois pas non plus que nous devrions 
choisir de faire réparer ses dents ou non. Est-ce un luxe de 
maintenir des dents naturelles?  

deux enjeux de santé une priorité en financement le 
minimum nécessaire pour chaque individu.  

2866 2016-02-
25 
15:34:28 

fr Non  Non  Que les gens de classe moyenne et les plus démunie n'est 
pas droit au meme services essentielles a une santé mentale 
et physique que sont de classe aisée. Aussi la société est 
veillisante donc plus besoin se services spécifique pour ces 
personne agées. 

Je crois que les service sociaux devrait rester comme 
avant et non se fusionner. 
 
Ca devient n'importe quoi et tellement impersonnelle. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

2873 2016-02-
25 
15:50:50 

fr Non  Oui Accès à un 
médecin de 
famille. 

y j Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2874 2016-02-
25 
16:05:07 

fr Non  Oui operation du 
genoux   

etre rembouser des soins operatoire   Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Primaire Non 

2877 2016-02-
25 
16:21:35 

fr Oui Achat d'un "mouth guard" 
en vue d'une opération dns 
la gorge 

Non  certains délais pour avoir une opération Non Un 
homme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2879 2016-02-
25 
16:34:35 

fr Oui acuponcture 
 
osthéopathie 
 
massothérapie 
 
psychothérapie 

Non  Les soins de santé qui fonctionne ne sont pas assurés par 
l'état et c'est dommage 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

2880 2016-02-
25 
16:43:04 

fr Non  Oui Éducateur 
temps plein 
Psychologue 
ergothérapeute 

Les coupures dans les résidences intermédiaires pour les 
adultes autistes, 
 
 
 
ainsi que le manque de ressources adaptées pour les 
autistes adultes. 

Pour avoir une continuité des acquis aux adultes autistes 
il ne faut pas couper les services essentiels. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Primaire Oui 

2885 2016-02-
25 
17:18:14 

fr Oui Naturopathie 
 
 
 
Acupuncture 
 
 
 
Osthéopathie 

Non   
 
  Il est temps selon moi d'utiliser l'ensemble des services 
offerts dans la société et qui ne se limitent pas 
 
 
 
  qu'à la médecine telle qu'on le fait actuellement. 
 
 
 
 
 
 Surtout que si on incitait les gens à recourir plus souvent à 
ces autres services, ils ne s'en porteraient que       mieux! 

 
 
 
 
    Les cliniques médicales actuelles devraient 
minimalement inclure des services tels que: 
Nutritionniste, 
 
 
 
    Acupuncture, Naturopathie ,Ostéopathie et/ou  tout 
autre service qui s'avère essentiel. 
 
    
 
    Alors qu'on demande constamment aux gens de faire 
attention à leur alimentation, par exemple et                 
 
 
 
    qu'on ne les aide pas à le faire en leur conseillant 
d'aller voir une nutritionniste ou face à un problème  
 
 
 
    physique récurrent, on ne leur suggère pas d'aller 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



consulter un ostéopathe ou un acupuncteur, par  
 
 
 
    exemple. Il me semble qu'aujourd'hui,ces autres 
services sont tout aussi essentiels. 
 
 
 
    Plus facilement accessibles et couverts, au moins en 
partie, ils ne feraient qu'alléger notre système de     
 
 
 
    santé. 

2887 2016-02-
25 
17:20:30 

fr Oui Centre Champlain pour 
héberger ma mère qui est 
atteinte d'Alzheimer. 

Oui Mon père est à 
la maison et il 
ne peut pas 
obtenir 
suffisamment 
d'aide à mon 
avis des 
CLSC. 

D'abord je me demande comment cela se fait-il que ce soit si 
difficile d'en obtenir. Juste pour que la situation de maman 
s'améliore, le combat a duré plus d'un an. Et quand j'écris 
combat, je parle de combat avec le CLSC mais aussi à 
l'intérieur de la famille car prendre soin d'un parent signifie 
pour un autre enfant le délaissement de l'autre parent.  Sans 
parler des problèmes de jeunesse, abus du grand frère, 
relation parent enfant frustrée et frustrante, et autres 
problèmes qui ressortent.  Maintenant que maman a un 
service pour lequel est paie, voilà que mes parents sont 
séparés involontairement. Mon père vit un grand vide mais 
ne veut pas déranger personne alors il dit que tout va bien. 
Mais sa solitude est grande. N'ayant pas les mêmes besoins 
que ceux de ma mère, ils sont séparés.  Je suis préoccupée 
par le manque d'égard à la situation des couples qui 
vieillissent. Ce critère n'est pas considéré. De plus, les 
besoins de ma mère sont tellement grand qu'elle paie pour 
un service privé à l'intérieur du centre afin d'obtenir un 
minimum pour elle qui ne correspond pas au minimum établi 
par le gouvernement. Je vais régulièrement au centre et les 
soins sont insuffisants à mon avis. Pas que le personnel ne 
fasse pas ce qu'il doit faire. Les besoins réels pour une vie 
digne sont nettement trop grands pour le nombre 
d'intervenants sur place. Cette situation me préoccupe aussi. 

Je suggère d'avoir des programmes intergénérationnels 
pour les personnes âgées et malades en lien avec les 
écoles avoisinantes. 
 
Je suggère d'organiser le bénévolat de personnes vivant 
sur le bien-être social. 
 
Je suggère que le critère couple soit priorisé lorsque le 
couple désire poursuivre ensemble. 
 
Je suggère d'offrir de la thérapie familiale en lien avec 
les étudiants de counseling. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2888 2016-02-
25 
17:42:27 

fr Oui denturologiste,physiotherap
eute 

Oui orthopediste,et 
dermatologiste 

la disponibilitée  des médecins et psecialiste pour des rdv pourquoi ne pas acceuillir sitot leur arrivée les médecins 
etranger qui arrive au quebec comme interne dans les 
hôpitaux, ou les cliniques comme interne ou medecin de 
famille sous la surveillance de superieur au lieu de les 
laissée travailler comme chaufeur de taxi ou laveur de 
vaisselle . 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

2893 2016-02-
25 
18:20:43 

fr Oui Nathuropathie - cancer 
 
Chiroprathie - douleur au 
bas du dos 
 
Hypnothérapeuthe - cancer 
 
Massothérapie - adhérence 
d'une cicatrice suite à une 
chirurgie 

Non  Je souhaite avoir accès : 
 
 
 
- à des soins et des services qui tiennent compte de mes 
préférences (méditation, acupuncture, naturopathie, 
pharmacopée chinoise, médecine ayurvédique, régime 
hypotoxique, etc.); 
 
 
 
- à des professionnels de la santé qui respectent mes choix 
de traitements et qui m'accompagnent dans vos choix et vos 
décisions; 
 
 
 
- à des praticiens en approches complémentaires dans le 
système de santé (acupuncteur, naturopathe, ostéopathe, 
etc.); 
 
 
 
- à la collaboration des professionnels de la santé du réseau 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 



de la santé avec les praticiens en approches 
complémentaires (acupuncteur, naturopathe, ostéopathe, 
etc.); 

2894 2016-02-
25 
18:14:51 

fr Oui Equitherapie, dentiste, Oui Orthophonie Il y a de sous qui sont donné pour faire garder l'enfant, répit 
dépannage, il faut fournir les factures mais on le le fait pas 
garder parce qu'on a pas d'argent pour sortir. Les $$$ 
devraient pouvoir être utilisé aussi pour que les parents 
puissent sortir.  

Mon fils a 13 ans. Qu'arrivera t il lorsqu'il aura 21 ans? Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

2897 2016-02-
25 
18:59:51 

fr Oui Physiothérapie 
inflammation du nerf 
d'Arnold a un degré que le 
premier diagnostique 
pensait a un anévrisme 

Oui J'ai perdue 
mon médecin 
famille. Elle est 
partie au 
PRIVÉ. Liste 
d'attente..........
....je ne 
comprends 
vraiment pas, 
etre sur une 
liste d'attente 
pour avoir un 
médecin ce qui 
est une 
prioritée pour 
la santé. Allez 
a l'urgence 
pour 
prescriptions 
?????Les 
urgences sont 
engorgées et 
les sans RVS 
ou cela prends 
un RVS du 
matin meme, 
pour ce faire 
dire je n'ai plus 
de place. On 
fait quoi pour 
renouveler nos 
 
prescriptions 
on menace un 
pharmacien!!!!!
!!!..... 

Renouvellement de médicaments et papier pour passer un 
bilan annuel pour pouvoir resté en santé et ne pas se 
ramassé a l'urgence comme cela m'es arrivé au jour de l'an 
dernier. Anxiété, épuisement, dépression. 
 
  
 
Je suis aidante naturelle depuis 16 ans. Depuis trois ans mon 
conjoint doit résider dans un CHSLD car il n'est pas possible 
d'avoir de l'aide a la maison, il faut pousser tres fort pour 
avoir des ressources. Donc l'épuisement a eu raison de moi. 
Vous nous demandez de garder les personnes a la maison 
mais encore faudrait-il avoir de l'aide. Nous ne sommes pas 
des machines ou des robots.  

Ce n'es pas a moi de vous dire quoi faire. De toute facon 
il y a des gens tres qualifés comme médecins, 
infirmieres, spécialistes de divers soin dans le domaine 
de la santé qui le disent haut et fort a l'occasion de 
manifestation et tout est dit aux émissions de télévisions 
sérieuse. Vous n'écoutez pas. Avant les élections des 
belles promesses mais apres ZÉRO écoute    

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2898 2016-02-
25 
18:38:17 

fr Oui Acupuncture  
 
Hyper hydrose 

Non  Devoir se priver de services essentiels faute de budget  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2901 2016-02-
25 
19:05:32 

fr Oui Technicien éducation 
spécialisée pour aide au 
cpe 
 
Technicien en éducation 
spécialisée pour centre de 
stimulation  
 
Psychologue pour soutien 
aux parents et reevaluation 
annuelle des capacités de l 
enfant 
 
Ergotherapeute 
 
Osteopathe 
 
Massotherapeute 

Oui Crdi. Liste d 
attente pour 
ergo et 
orthophonie.  
 
Clinique des 
troubles 
complexes du 
comportement  
 
Deuxième avis 
en neurologie 
 
Clinique du 
développemen
t  

Faible compétence des intervenants de première ligne avec 
mon enfant au crdi. Peu de formation a jour et peu d heures d 
intervention directe... 1h en general. Changement frequent d 
intervenants.  Difficultés d intervention rapide et efficace  
 
Peu ou pas de services de stimulation ou de réadaptation de 
jour payé.  Peu de centre de répit spécialisé et subventionnés  

Panier de services inexistant pour 21  ans et plus. 
 
Centres peu outillés et desuets pour stimulation et 
réadaptation des enfants handicapés tsa et déficience 
intellectuelle. Difficultés importantes pour les 2 parents 
de pouvoir travailler sans s épuiser.  Créé une situation 
financière precaire. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



2902 2016-02-
25 
19:37:54 

fr Oui Nutritionniste pour diminuer 
mon poids et cholestérol 
 
physiothérapeute pour 
vertige vestibulaire 
persistant 
 
physiothérapeute pour le 
déplacement de 2 
vertèbres cervicales et 
déplacement d'une côte 
suite à une chute dehors 
 
  

Non  L'accès à un psychologue gratuit suite à un décès significatif 
pour moi et les enfants (époux et père) 
 
 
 
L'accès à un psychologue et ou un sexologue pour un jeune 
adulte vivant avec une déficience intellectuelle qui se fait 
violer . (viol dans un centre psychiatrique par un autre 
patient) 
 
 
 
L'accès à un psychologue gratuit quand un enfant ou un 
adulte vivant avec une déficience intellectuelle vit un deuil 
d'un de ses parents ou proches.Le psychologue en CRDI est 
pour aider les intervenants à aider notre personne . C'est pas 
efficace de cette façon d'aider la personne avec une D.I. et le 
voilà qui se retrouve en psychiatrie faute de l,avoir aidé 
adéquatement au bon moment. 
 
(hospitalisation de 5 ans ,et ce 1an après un deuil mal vécu ) 
 
 
 
Le manque de place d'hébergement quand notre jeune 
adulte avec D.I. sort du milieu psychiatrique et il doit 
demeurer parfois 1an sur l'étage de psychiatrie avant un 
placement. Ce n'est pas cela un milieu de vie adapté à vivre 
1 an parmi des gens qui arrivent en psychose ou problème 
grave de comportement. Notre jeune apprend donc des 
comportements inadéquats pendant ce temps et il apprend à 
devenir de plus en plus anxieux !!!! Au secours pour ces 
jeunes qui ont besoin de RTF, RI,RAC !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physiothérapeute: remboursement par la carte 
d'assurance- maladie quand c'est prescrit par le médecin 
 
 
 
Psycholoque: idem 
 
 
 
Création de places transitoires sur le territoire de la 
Région 03 pour les adultes sortant du G22 ou autres 
départements de psychiatrie au CUSMQ.Il faut ouvrir 
une enveloppe d'argent pour au moins 2 RAC dont une 
pour les personnes avec DI qui sont connus pour faire 
des viols ou vol ou violence physique, 2 RIS, des RTF 
adaptées pour éviter qu'il passe leur temps à faire du 
temps t.v. et lit. Leur santé physique et mentale se 
dégrade alors. 
 
 
 
Il faut un meilleur pairrage des résidents avec D.I. pour 
permettre une sorte de remplacement de la vie de 
famille.Ils ont droit à une vie relativement active et 
relativement stimulante !!! Santé physique et mentale 
seront mieux !! 
 
Cela évite les réhospitalisation en psychiatrie, la 
fameuse porte tournante qui coûte si chère et n'aide pas 
nos résidents. 
 
 
 
Il faudrait aussi des emplois adaptés pour nos jeunes 
adultes de 21 ans  et plus vivant avec une D.I. ou TSA . 
Ça presse, faites leur une place adaptée : que ce soit 
bélévolat dans une cuisine communautaire, une église à 
faire du ménage. 
 
Il y des cours de formation professionnelle pour les ados 
d'intelligence normale mais pourquoi pas une formation 
professionnelle pour les nôtres, même si cela prend plus 
de temps ? Alors création d'emplois pour les 
professeurs, inclusion sociale pour nos gens avec une 
D.I., espoir de se développer, pouvoir effectuer un stage 
dans une entreprise ou une épicerie ou un magasin. 
Meilleur santé mentale et physique et cela procure du 
bonheur !!!! 
 
 
 
Merci pour avoir tout lu mon texte et y donner suite dans 
vos projets !! On est en l'an 2016 quand même et pas en 
1940 pour les gens avec D.I. !!!! 
 
 
 
Une mère qui a confiance que le système de santé 
amènera une équité d'ici l'an 2018 !!!! Ces personnes 
n'ont pas choisi de naître avec une déficience 
intellectuelle !!! Ils doivent vivre avec et c'est à notre 
société d'ouvrir nos ornières !!!! La société s,en portera 
que mieux ! L,aide du dernier recours s'est bien mais ce 
n'est qu'un début pour leur autonomie future ! Viveriez-
vous 
 
leur vie ??? 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



2903 2016-02-
25 
19:35:44 

fr Oui Protocole traitement cancer 
au foie non couvert au 
Québec  

Non  Certains protocoles existent au Canada et toutes les autres 
provinces canadiennes les couvrent sauf le Québec, ce qui 
implique que le patient doit le payer lui-même alors 
qu'ailleurs au Canada la régie d'assurance médicale 
provinciale couvre le protocole ontologique d'une autre 
province telle qu'en Ontario. 

Que nos compagnies pharmaceutiques n'est plus autant 
de pouvoir sur les traitements des patients et que les 
médecins puissent autoriser un protocole ontologique 
homologué dans une province voisine. Ainsi, le médecin 
pourrait être plus centré sur le patient et sa guérison et 
non sur les médicaments homologués au Québec 
seulement. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2905 2016-02-
25 
20:00:31 

fr Oui ,Physiotherapy, 
Psychotherapy, Foot care, 
respite care (I look after a 
patient on peritoneal 
dialysis, my partner. Dental 
care, the drug Constella 

Oui Respite care 
for myself so 
that I can have 
a break from 
caring for my 
partner 24/7 

We are encouraged to look after our relatives and close ones 
at home but there is NO RESPITE CARE.I have been doing 
peritoneal dialysis for my partner since October 2014. I 
injured my back handling  a 26 litre drain bag and had to 
have physio. We finally solved the problem with drain line 
extensions. I have fallen sick several times . I'm just getting 
over a month of a virus that turned into bronchitis with 
asthma. I've been seen numerous times by a doctor and 
have been on prednisone and two pumps.  
 
 
 
It is difficult to find people who are willing and able to do 
home dialysis. We've finally found a licensed practical nurse 
who will look after my partner so that I can visit my family in 
the West. I haven't seen them in three years. The nurse costs 
$20 an hour and there are no subsidies, unlike in Ontario. If I 
get sick, the system will be paying for my treatment as well as 
my pRtner's  
 
 
 
Hemodialysis is not an option because of where we live. It is 
harder on the patient and we cannot count on good weather 
for travel. My partner will be 86 in April and I'll be 76 in July.  
 
 
 
Asking us to do home are without providing subsidies for 
respite is like asking asking us to make bricks without straw.  

Where is the money from the lotteries that was supposed 
to be for our hospitals? In other provinces, they 
announce projects that are funded by their lotteries, like 
Wintario or Manitoba lotteries. 
 
 
 
In Quebec,mothers is no accounting. The money goes 
into a big slush fund and the government still doesn't 
have enough money for health care and education. If this 
were a private enterprise, those responsible would be 
fired and heavily penalized. With the billions coming in 
from lotteries and casinos, I don't understand why the 
government can't balance the budget and have enough 
for health and social services.  
 
 
 
In 2008 I had asked for an evaluation of my partner. 
There was a delay of many months and finally my 
partner had a fall and broke her femur. Her treatment 
must have cost the government much more than had she 
seen an occupational therapist sooner.  
 
 
 
The delays in getting help for home care are ultimately 
wasteful and cost the government more than hiring more 
staff. This is being penny wise and pound foolish.  
 
 
 
Aside and apart from Ezra costs to the system, what 
about the pain and suffering of the patients and their 
families caused by I terabyte delays in services and 
surgeries?  
 
 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2907 2016-02-
25 
19:58:25 

fr Oui Acupuncture (migraine et 
douleurs lombaires) 
 
Ostéopathie (migraine et 
douleurs lombaires) 
 
Chiro (migraine et douleurs 
lombaires) 

Non  Le fait de ne pas avoir accès gratuitement (payé par l'État) ou 
du moins remboursé par les assurances privées à un service 
complémentaire, tel que l'acupuncture. Sans nécessairement 
le rembourser totalement, si une partie était payée ce serait 
déjà un grand pas, surtout qu'il est reconnu que l'acupuncture 
aide plusieurs personnes à régler ou du moins diminuer 
différents problèmes de santé. 

Le fait de consulter un acupuncture a grandement 
amélioré ma condition, c'est-à-dire diminuer l'intensité et 
la fréquence de mes migraines ainsi que diminuer mes 
douleurs lombaires.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2908 2016-02-
25 
20:03:09 

fr Non  Oui Scan et 
echographie 
qui aurais pris 
un éternité , 
probablement 
pour une 
maladie de 
Lyme toujours 
sans 
diagnostic  

Tout est trop long J'ai du voir 15 medecins en deux ans, spécialiste etc des 
multitudes de tests, tout les symptomes debilitant de la 
Lyme mais aucun pour diagnostiquer sans preuves 
sérologique, deux élisa positif et je me fait trimbaler de 
médecin en médecin. Que les médecins posent un 
diagnostic pour la Lyme se basant sur les symptomes et 
non les tests bidon pour la Lyme. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

2912 2016-02-
25 
20:29:08 

fr Oui Physiothérapie .  
psychologue . thérapeute  
en réadaptation  physique. 
Chiropractie.  

Oui Dermatologue. 
Physiothérapie
.  
Psychologue.  

Les coupures actuelles dans le secteur de la santé.   Je suis 
contre la privatisation  des soins de santé. L'accessibilité  aux 
soins de santé pour moi est un besoin important  pour 
l'ensemble de la population.  

J'aimerais que le gouvernement  revoit les priorités  au 
Québec.  Dans le secteur public,  il y plus de paperasse  
,  de statistiques  à compléter  pour prouver au 
gouvernement  le travail  qui est fait. On perd 
énormément  de temps à compléter des formulaires que 
d'offrir du temps direct aux patients  ou effectuer des 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



démarches pour eux. Je comprend pas la stratégie du 
ministère de la santé ,  c'est n'importe  quoi. 

2914 2016-02-
25 
20:33:54 

fr Oui Psychologue, pour des 
problèmes d'ordres 
pernonnels et 
professionnels 

Non  Je crois que les soins en santé mentale qu.ils soit mineurs ou 
majeurs devraient être assurés. 
 
 
 
Je crois que les soins dentaires le devraient aussi. Je 
soupçonne fortement que ceux-ci soit sur-facturés par bien 
des cliniques et que plusieurs dentistes incite à entreprendre 
des opération coûteuses qui ne sont pas nécessaires. 
 
 
 
Finalement, je suis très inquièt de voir le système publique de 
santé de plus en plus en plus sous-financé par l'état et la 
presse relater constamment des histoires sordides sur son 
«inéficacité». J'y voit une tactique pour discrédité le système 
publique au profit d'un système privé. 

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

2915 2016-02-
25 
20:45:05 

fr Oui Osteopatpatie. 
Acupuncture.  
 
Capsulite 

Non  Le.temps d'attente pour les services a domicile d'aide a 
l'hygiène pour les personnes âgées en perte d'autonomie est 
très long à Laval. Ce qui fait que les gens doivent payer pour 
des services d'agences privées  

Ces gens sont vulnérables et bénéficient d'obtenir ces 
services à domicile plutôt  qu'en institution. De plus cela 
permet sûrement d'éviter les  chutes avec 
conséquences!  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

2916 2016-02-
25 
20:52:35 

fr Oui Psychologue 
 
Radiologie 
 
Prise de sang 

Oui Masse au sein 
 
TDA 

Délais trop long, difficulté de trouver un spécialiste qui prend 
des patients. 

Davantage d'ouverture avec la médecine douce et les 
produits naturels reconnus. 
 
De l'uniformité quant au services offerts et les coûts (ou 
non): certaines régions reçoivent des services gratuits et 
relativement rapides pour les enfants en difficulté 
d'apprentissage, par exemple, et la région d'à côté, à 
plus de 18 mois d'attente pour le même service et doit 
payer. Manque de logique. Même chose pour les 
évaluations: 20 mois d'attente au public contre 3 
semaines d'attente au privé et une facture de 1300$... 
pour la même psychologue (privé ou public). 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2917 2016-02-
25 
21:50:02 

fr Oui Infiltrations de cortisone à 
la hanche (arthrose); 
 
Synvisc pour infiltration; 
 
Résonance magnétique 
pour la hanche (arthrose) 
et les genoux (ménisque 
déchiré); 
 
Échographie mammaire 
(dépistage préventif cancer 
du sein); 
 
Gouttes pour les yeux lors 
de rendez-vous 
ophtalmologiques; 
 
Soins de kinésithérapie 
(hanche et dos); 
 
Soins de psychothérapie; 
 
Appareil CPAP (apnée du 
sommeil); 
 
Échographie cardiaque; 
 
Location d'un appareil de 
mesure de la pression 

Oui Résonance 
magnétique 
pour arthrose 
de la hanche: 
délai d'attente 
de 1 an en 
milieu 
hospitalier 
 
Chirurgie pour 
arthrose de la 
hanche 
(prothèse de la 
hanche): les 
délais d'attente 
varient de 2 à 
3 ans à 
Montréal. 

1. Les délais d'attente pour certains examens (IRM), 
traitements (infiltrations de cortisone ou synvisc à la hanche) 
et chirurgie (prothèse de hanche). 
 
2. Les coûts au privé lorsque le temps d'attente est trop long 
pour les examens et traitements en milieu hospitalier. 
 
3. Les délais pour tout ce qui touche la prévention en milieu 
hospitalier.  

À cause des délais d'attente pour une chirurgie de la 
hanche (installation d'une prothèse), je dois prendre des 
anti-inflammatoires deux fois par jour depuis des mois 
ainsi qu'un médicament pour palier les effets de ces anti-
inflammatoires sur mon système digestif, ce qui a 
possiblement engendré des problèmes de tachycardie et 
de haute pression. 
 
 
 
Les traitements alternatifs du type chiropratique, 
kinésithérapie, kinésiologie (exercices), diététique ne 
sont pas disponibles du tout dans le secteur public. Or 
ces traitements sont souvent bénéfiques et peuvent 
éviter des problèmes ultimement plus coûteux pour 
l'État. 
 
  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



artérielle sur 24 heures; 

2922 2016-02-
25 
22:30:33 

fr Oui Acupuncture 
 
Douleurs et problème ORL 

Non  La place des médecines alternatives est beaucoup trop 
marginale.  Lorsqu'elles sont bien encadrées, en plus d'être 
bénéfiques pour les patients, elles permettent de réaliser des 
économies collectivement en réduisant les coûts de santé. 

Plusieurs études démontrent assez clairement l'efficacité 
de l'acupuncture et les économies que l'on pourraient 
faire en donnant à cette thérapie une plus grande place.  
Il est grand temps que nous agissions sur la question. 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2924 2016-02-
25 
23:02:44 

fr Oui Acupuncture Non  Nous pourrions économiser de l'argent avec l'intégration des 
médecines dites alternatives. Elles sont des outils sous 
exploités dont la population pourrait bénéficier grandement. 
Elle pourrait en bénéficier tant pour les soins dispensés que 
par les conseils prodigués par les professionnels de la santé 
des médecines alternatives. 
 
 
 
J'y vois là un manque. C'est comme une équipe d'hockey qui 
laisse jouer un joueur clef parce qu'ils ne le connaissent pas. 
Continuant dans cette image, ne serait-il pas important de 
comprendre où ce joueur pourrait se situer et ferait en sorte 
que notre équipe médicale complète ferait plus de points ? 
 
 
 
Abolissons les préjugés... 

Inclure l'acupuncture et les médecines alternatives au 
système de santé est primordial pour les jours à venir.  
 
 
 
(vieillissement de la population, économie sur les soins 
de santé, éducation de la population et intégration de 
saines habitudes pour vivre jusqu'à 100 ans en santé !) 
 
 
 
Il y a un enjeu économique, de bien-être et de 
d'intelligence de société derrière tout ceci 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

2926 2016-02-
25 
23:48:52 

fr Oui À la suggestion de mon 
médecin, j'ai eu recours au 
privé pour un examen 
imagerie médicale de la 
prostate et d'une biopsie de 
la prostate.  La raison 
fourni était la rapidité et la 
qualité des services. 
 
 
 
Pour ma conjointe, elle 
reçoit 700.00$ en 
compensation pour des 
appareils de stomie alors 
que cela nous coûte plus 
de 10,000$ par année.  
Une change que nous 
avons une assurance 
groupe qui me coûte tout 
de même assez cher. 

Non  L'accès aux soins.  Les services existent mais ne répondent 
pas en terme de temps aux exigences de ma situation.  J'ai 
donc eu recours au privé. 
 
Le support aux personnes qui ont des besoins particulier,(ex: 
ma conjointe qui a une colostomie. Pour son bien-être, les 
coûts sont très largement supérieur à ce qui est fournis par le 
gouvernement. 
 
Aujourd'hui, ma conjointe est allé au CUSUM pour rapporter 
une collecte d'urine et une prise de sang.  Nous y avons 
passé environ 2h00.  C'est dans la moyenne des situations 
similaire que nous avons vécu.  Cependant, j'ai du payé 
25.00$ pour le stationnement.(à cet endroit je ne saurais faire 
autrement que d'utiliser le stationnement de l'hôpital)   
 
J'imagine les personnes qui vont visiter régulièrement un 
proche hospitalisé, en moins de 4 jours c'est 100.00$ qui y 
passent. 

Je me questionne sur l'assurance médicament 
gouvernementale.  J'ai l'impression que pour répondre à 
des questions budgétaires, on restreint les 
remboursement (ou produit admissible).  Cela ne change 
en rien la situation des personnes qui ont besoin de 
service et doivent avoir recours à la charité publique 
pour arriver ou doivent se priver de service. 
 
Personnellement j'aurai à débourser plus de 7,000$ en 
prime d'assurance médicament lorsque j'aurai 65 
ans.(cela arrivera en 22016).  Il est plus rentable pour 
moi de souscrire à ces assurances plutôt que d'utiliser 
celle du gouvernement parce j'aurais un supplément que 
j'évalue à plus de 10,000$ pour conserver mes acquis.  
Est-ce normal?   

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

2927 2016-02-
25 
23:51:17 

fr Non  Oui I have been 
waiting 8 
months for the 
hospital to call 
to be seen by 
a specialist. 

Access to a psychologist, physiotherapist, dermatologist, etc 
should be available to all. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2930 2016-02-
26 
00:18:07 

fr Oui Psychologue  
 
Physio thérapeute  
 
Acupuncteur 
 
Ostéopathe  

Non  Vision très médicale, peu portée sur la prévention et la santé 
globale. Les médecines traditionnelles et approches 
alternatives permettraient de sauver en bout de ligne. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2937 2016-02-
26 
08:34:27 

fr Oui Physiothérapie pour 
tendinite  
 
acuponcture arthrose dans 
la colonne  
 
dentiste plombages  

Non  Présentement j ai rien à redire bon service et bon traitement. 
La clinique familiale et mon médecin de famille  (clinique 
3000) me donne satisfaction  

Meilleure lien entre les hôpitaux et les médecins de 
famille  

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
ostéopathe maux de la 
colonne  

2940 2016-02-
26 
09:13:23 

fr Non  Oui psychologue 
pour un 
problème de 
trouble de 
l'humeur et un 
trouble 
d'anxiété pour 
un enfant 

-C'est très difficile de se trouver un médecin de famille et 
d'avoir accès à des spécialiste comme par exemple des 
dermatologues.  
 
-Moi je suis maman de trois enfants et c'est la plus belle 
chose de ma vie et je ne comprends pas pourquoi le 
gouvernement ne déboursse plus pour les médicaments et 
les traitement de fertilité. 
 
-Il y a beaucoup d'attente dans les urgences des hôpitaux 
 
-Ceux qui vivent des événement traumatisants  devraient 
avoir accès plus rapidement à des spécialistes  et leur 
proches aussi devraient avoir droit à des services 
 
-C'est préoccupant de se promener surtout à Montréal et de 
voir qu'il y a beaucoup de sans abris qui souffrent de 
problèmes de santé mental et qu'il n'y a pas d'aide 

-Il devrait y avoir plus de service dans les CLSC de notre 
région et des médecins en plus grande quantité et des 
heures d'ouvertures plus grande et de fin de semaine. 
Cela aura pour effet de diminuer l'attente dans les 
hôpitaux. 
 
- Avoir plus d'argent pour avoir des spécialistes 
accessibles au CLSC tel que des travailleurs sociaux, 
psychologue... 
 
-C'est pas normal d'attendre à extérieur pour avoir un 
rendez-vous le matin pour une urgence. Les cliniques 
devraient toute être informatisées et donner des rendez-
vous par téléphone ou par internet. 
 
- Avoir plus de temps avec le médecin au sans rendez-
vous pour les urgences 
 
- 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

2944 2016-02-
26 
09:25:32 

fr Non  Non  J'aimerais que les soins de santé alternatifs puissent être 
assurés, tels que certains produits naturels qui ont fait l'objet 
de recherche. 
 
 
 
De même, les traitements préventifs devraient être couverts 
car ils évitent des frais par la suite. 

Investir davantage dans la prévention et la 
responsabilisation  envers sa santé. 
 
 
 
Promouvoir tout ce qui est susceptible d'améliorer la 
santé. 
 
 
 
Faire des lois coercitives envers les compagnie 
d'alimentation afin de réduire les aliments ou additifs 
nocifs pour la santé. 
 
 
 
Faire des lois afin de limiter au maximum l'apparition de 
nouvelles substances chimiques ajoutés aux aliments, 
cosmétiques et meubles, matériaux de construction. 
Limiter ceux existants actuellement (colorant, sucre 
chimique, BPA, Bisphénol A, perturbateurs 
endocriniens...) 
 
 
 
Faire de la pression sur le fédéral afin qu'il applique le 
PRINCIPE DE PRÉCATUION, tel qu'il prévaut 
actuellement en Europe, afin de protéger le santé de ses 
citoyens, pris d'assaut par les grandes corporation avide 
de profits aux détriments des consommateurs. 
 
 
 
Le gouvernement se doit des faire des lois encadrant le 
capitalisme sauvage. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2945 2016-02-
26 
09:15:55 

fr Oui Dentiste, 
 
Orthophonie, 
 
Ostéopathie, 

Oui Orthophonie, 
manque de 
ressources 
pour les 
nouvelles 
technologies 
eye gaze 

Listes d'attente Manque d'argent des familles avec enfant handicapé 
 
Manque de ressources au clsc et liste d'attente  
 
Somme dérisoire pour répit et maintien à domicile 
 
Montant minimun pour adaptation de domicile et 
contraintes élevées 
 
....... 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



2946 2016-02-
26 
09:25:09 

fr Oui Acupuncture - stimuler le 
système immunitaire - 
douleur cervicale - fatigue 
 
 
 
Ostéopathie - douleur 
lombaire et cervicale 

Non  Obtenir un service de qualité dans les meilleurs délais quel 
que soit la nature du problème de santé. Obtenir des services 
accessibles en terme de coûts.  

Inclure les traitements d'acupuncture et d'ostéopathie 
dans les services assurés par la RAMQ 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

2947 2016-02-
26 
10:02:50 

fr Non  Non  Lenteur du service pour les cas moins urgent mais 
nécessitant tout de même un traitement 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2951 2016-02-
26 
10:18:04 

fr Oui Éducatrice spécialisée en 
langage conceptuel 
(SACCADE) pour mon fils 
qui a un Trouble du spectre 
de l'autisme (TSA) 
 
Coût défrayé : autour de 
5000$/an depuis 5 ans 

Oui Physiothérapie 
(services 
privés pendant 
18 mois) pour 
hypotonie 
congénitale 
bénigne, 
torticolis 
congénital); 
 
 
 
Pédopsychiatri
e : attente de 
plusieurs mois 
pour obtenir un 
diagnostic de 
TSA 
 
 
 
Ergothérapie 
(services 
privés pendant 
5 ans) pour 
retard global 
de 
développemen
t, insécurité 
gravitationnelle 
sévère et 
problématique 
d'intégration 
sensorielle 
associés à un 
TSA; 
 
 
 
Orthophonie 
(services 
difficilement 
accessibles 
même au 
privé, vient de 
trouver une 
orthophoniste 
spécialisée en 
TSA - langage 
conceptuel, 
SACCADE - il 
y a 3 mois) 

Mes principales préoccupations concernent les services 
offerts pour les enfants TSA, qu'ils soient assurés 
publiquement et non accessibles ou non assurés 
publiquement.  
 
 
 
Car, outre le diagnostic TSA qui requiert une attente indue en 
raison du nombre quasi-exponentiel d'enfants atteints par ce 
trouble envahissant du développement, la solution à ces 2 « 
problématiques » passe généralement par le recours au privé 
pour obtenir des services. 
 
 
 
Or, il est reconnu que le diagnostic précoce et les services « 
adaptés» offerts le plus tôt possible font une réelle différence 
pour l'évolution développementale de l'enfant.   
 
 
 
Les enfants TSA qui réussissent à avoir accès à l'intervention 
comportementale intensive (ICI) avant l'entrée scolaire sont 
susceptibles de recueillir certains bénéfices de cette 
intervention, mais ce ne sont pas tous les enfants qui 
répondent à cette intervention particulière (les enfants TSA 
étant TOUS différents). 
 
 
 
Les effets de la non accessibilité à ces services ont des 
répercussions chez l'enfant lui-même pendant des 
décennies, chez les parents qui doivent souvent arrêter de 
travailler pour prendre soin de leur enfant, etc. 

Il m'apparaît évident que chaque $ dépensé pour 
améliorer le développement de ces enfants est rentable 
à moyen et long termes. 
 
 
 
L'accès au diagnostic précoce et aux services assurés 
publiquement est URGENT, ESSENTIEL et même 
RENTABLE. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



2954 2016-02-
26 
10:32:50 

fr Oui À l'intérieur de la même 
année, payer la deuxième 
visite ches le dentiste. 

Non  Je vis dans le monde de la déficience intellectuelle depuis 
que ma fille est au monde et elle a 48 ans.  
 
 
 
De mes désirs les plus profonds, je souhaite que les 
handicapés sortent 
 
des Meures de derniers recours du Ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité Sociale. 
 
 
 
En créant un systême d'aide et d'entraide. Un systême où les 
gens du milieux participent.Un systême positif et dynamique. 
 
 
 
Et la chose peut se faire à coût supplémentaire nul. 
 
En minimisant la multitude de contrôles tâtillons. 
 
 
 
Administé par la RRQ ou par une Agence intégrée au 
Ministère de Santé et du Bien-être. 
 
 
 
 
 
  

 
 
Faciliter le fonctionnement des personnes en bannissant 
le juridisme. 

Un 
homme 

85 
ans et 
plus 

Universitai
re 

Non 

2955 2016-02-
26 
10:23:04 

fr Oui Dentiste 
 
Accupuncteur 
 
Chiropratie 
 
Ostéopathie 

Non  Prévention. 
 
 
 
Pas assez d'emphase sur la prévention. 

Inclure les dentistes, les ostéopathes et les 
accupuncteurs dans le système de santé serait l'idéal. 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2956 2016-02-
26 
10:55:32 

fr Oui physiothéerapie: douleurs 
croniques au dos. Besoin 
de soin presque chaque 
semaine. Comme j'ai des 
asurances je vais en privé. 
 
Également des 
scans:temps d'attente trop 
longue. Je suis allée en 
privé  

Non  L'organisation des services pour personnes âgées qui se 
dégrade de plus en plus. 
 
Manque de places en CHSLD:  
 
Manque de médesin de famille: Il obliger les cliniques a se 
donner des façons raisonnables pour avoir accès à une visite 
chez le médecin. C'est un non sens de devoir se rendre le 
matin pour 9 heures et attendre à l'extérieur pendant souvent 
des heures pour être rassurer de le voir car seulement un 
montant limité pourra être vu.  

Manque de places en CHSLD: cause des problèmes aux 
aidants naturels que l'on est rendu à obliger de garder 
leurs parents jusqu'à épuisement, alors à leurs tours se 
ramasse en besoin de soin médicale: résultat plus de 
coût pour les soins. Des solutions en CHSLD pour le 
manque de personnel: avoir recours à des aides-
préposés pour les repas, faire les lits, déplacer les gens 
pour les loirsirs: résultat: baisse des coûts et meilleur 
qualité de service, plus de présence et d'écoute pour les 
résidents. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2960 2016-02-
26 
11:01:47 

fr Oui Outre les médicaments 
prescrits non assurés, en 
dermatologie en clinique 
problèmes récurrents 
depuis 2000, assurés 
jusqu'en 2012, des frais 
depuis 2012. Injections de 
cortisone dans les 
articulations en Orthopédie 
suivi depuis 2005 
gratuitement (autre que le 
stationnement à 20,$ et 
des frais depuis 2012.  

Oui Radiographie 
en Orthopédie 
pour préparer 
une 
intervention qui 
n'a finalement 
pas eu lieu, 
obliger de me 
rendre dans 
une clinique 
privée pour ne 
pas perdre 
mon tour sur la 
liste de 
l'orthopédiste. 
Mon inactivité 
associée à 
mes 
problèmes 

D'année en année, tout change en la faveur d'une classe de 
la population qui est loin de représenter la majorité des 
québécoises et des québécois. Nos gouvernants appliquent 
des règles pour la minorité à coup de renfort publicitaire ou 
d'activités de presse amenant la minorité à croire qu'il n'ont 
pas le choix d'agir comme ils le font. 
 
Le Québec est en total déséquilibre alors qu'on avait la 
solution avec la mise en place des CLSC (malheureusement 
boudés par la classe médicale, généralistes et spécialistes). 
Les contingences limitant des généralistes à se diriger vers 
certaines spécialités durant une bonne période est un autre 
facteur de déséquilibre.  Le projet de Super Clinique est le 
plus bel exemple de déséquilibre annoncé. Ces projets sont-
ils issus d'une volonté populaire ou de certains membres de 
la classe médicale. 
 
La classe médicale ne soigne plus, elle s'affaire à réfléchir à 
la promotion de son individualité devant l'ensemble des 

Je reconnais que l'équipe du commissaire à 
énormément de travail, mais je crois que demandé un 
budget supplémentaire pour refaire une tournée des 19 
régions du Québec sur le sujet en rubrique, ramènerait le 
discours de celles et ceux qui se sont éloignés des 
activités quotidiennes des québécoises et des 
québécois. 
 
L'appauvrissement généralisé de la population appuyé 
de la réduction des chances d'obtenir un emploi 
garantissant des gages équitables éloignent 
inévitablement la majorité du système conçu depuis 
quelques années pour la minorité, celles et ceux qui ont 
une assurance privée entre autre. Nous ressemblons 
aux américains à ce point de vue et on nous assimile de 
plus en plus rapidement dans ce système à trois 
vitesses. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



orthopédiques 
m'ont amené 
vers d'autres 
problèmes de 
santé liés à 
l'inactivité 
physique 

problèmes de santé en présence au Québec (grandeur du 
territoire), et ce à quelques exceptions comme le Dr. Julien à 
Montréal. Elle rends les québécoises et les québécois 
malades par leurs façon de faire des affaires avec leurs 
spécialités. 
 
Je n'ai pas de médecin de famille depuis 2009, ceci causé 
par un déménagement à 900 kilomètres du médecin de 
famille que je possédais depuis 10 ans à l'époque. Sur la liste 
de mon CLSC, il y a plus de 5 000 demandes avant moi. Je 
dois recourir à l'urgence pour le renouvellement de mes 
prescription et je ne réside pas dans le bois. 

2963 2016-02-
26 
11:01:20 

fr Oui acuponcture, ostéopathie 
et massothérapie pour 
problème de tendinites, 
copie de diagnostic et 
médicaments non-couverts 
pour problème de santé 
psychologique, dentiste 

Oui physiothérapie 
pour 
tendinites, 
psychologue 

J'aimerais avoir des enfants et cela va probablement 
nécessiter une fécondation in-vitro mais celle-ci n'est plus 
couverte par le régime. 
 
 
 
Le régime ne couvre seulement que les soins de médecine 
traditionnelle. Pour certains problèmes (comme les 
problèmes de dos, les tendinites, les problèmes structurels, 
etc.), la médecine traditionnelle n'offre pas beaucoup de 
solutions comparé aux médecines complémentaires 
(massothérapie clinique, ostéopathie, acuponcture, etc.). 
Lorsqu'on doit consulter des spécialistes dans ces 
médecines, c'est très couteux, ce qui les rend inaccessibles 
aux familles aillant de faibles revenus. C'est aussi le cas pour 
les soins dentaires.  
 
 
 
De moins en moins de soins sont couverts. Pour l'instant je 
suis encore jeune mais si je tombais malade, je ne sais pas 
comment je ferais. 
 
 

Comment se fait-il que le Québec, qui manque de 
natalité, coupe dans les services d'aide à la fertilité!? Le 
droit d'avoir des enfants devrait être intouchable et ce 
peu importe notre prédisposition à en avoir. 
 
 
 
Le Québec est en arrière sur toutes les autres provinces 
du Canada et sur la plupart des pays quant à la 
reconnaissance et la réglementation des médecines 
complémentaires. Quand allons-nous nous mettre à 
jour? Ce n'est pas les évidences scientifiques qui 
manquent mais plutôt la volonté de tous d'oeuvrer au 
bien-être commun de notre société. 
 
 
 
Pour une famille à faible revenu, les frais de dentistes 
sont inabordables.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2965 2016-02-
26 
10:46:03 

fr Non  Non  que  j'aie besoin un jour de soin non rembourse non Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2966 2016-02-
26 
10:53:55 

fr Oui Le matériel de gavage pour 
enfant à gastrostomie. 

Non  Que les personnes ayant de réels besoins ne puissent avoir 
accès aux services gratuitement. Que l'on doive se tourner 
vers le privé pour avoir des réponses rapides à des 
problèmes de santé exigeant des réponses rapidement. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Oui 

2970 2016-02-
26 
11:24:04 

fr Oui Infiltrations de cortisone 
 
pour maux de dos 
chroniques 

Non  Je me demande s'il n'y a pas trop de décideurs pour le 
nombre d'exécutants, ce qui occasionne des coûts 
faramineux et ne contribue en rien à la qualité des soins. 

 Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2971 2016-02-
26 
11:40:20 

fr Non  Non  Les services offerts aux personnes souffrant de TED 
(troubles envahissant de développements) ne sont pas 
faciles à obtenir et l’information concernant ceux-ci n’est pas 
facile à découvrir. Il faut qu’une situation critique et urgente 
arrive avant de découvrir que des services existes.  
 
 
 
Ma fille a reçu son diagnostique à l'âge de 12 ans (Autistique 
– Syndrome de l’Asperger) Ma fille est âgé de 29 ans 
aujourd’hui et je vous dirais que j’ai crié à l’aide depuis le 
début. Mais depuis les 10 dernières années, un divorce, des 
épisodes grave de harcèlements envers ma fille et un arrêt 
de travail, je crie encore plus fort à l’aide pour ma fille et 
finalement on offre à ma fille une évaluation spécialisée-
autonomie socioprofessionnel.  
 
 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 



 
Mais après, que sera son avenir. Devrais-je encore crié pour 
elle sa souffrance ? Je suis à la veille de ma retraite, qui 
prendra soin de ma fille ? 

2978 2016-02-
26 
11:49:24 

fr Non  Oui Pour le cancer 
de l'ovaire,le 
traitement 
intra-peritonal 
dont on sait 
qu'il est plus 
efficace que le 
tx traditionnelle 
soit intra-
veineux  

Les coupures de budgets.  
 
Le cancer de l'ovaire n'a pas eu droit à la même recherche 
que pour cancer du sein. 

Les groupes d'entraide , traitements autres (yoga , 
méditation...) sont essentielles pour les gens atteints de 
cancer 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2979 2016-02-
26 
11:44:40 

fr Oui Test pour intolérances 
alimentaires, Orthophonie, 
Ergothérapie 

Oui Orthophonie Le panier de service me semble adéquat pour les adultes, 
mais incomplet lorsqu'il s'agit d'enfants à besoins particuliers.  
 
 
 
Un manque flagrant est au niveau de l'éducation populaire; à 
l'arrivée du premier enfants on est complètement ignorants 
face à la santé de notre enfant. Lorsqu'un problème de santé 
survient, un peu d'éducation m'aurait sauvé un grand nombre 
de visites inutiles chez le médecin.  

Mis à part le panier de service, l'attitude du personnel en 
santé est désolante. J'ai accès facilement à la clinique 
de mon médecin de famille, mais je préfère être suivie 
au privé par manque de considération de mon médecin 
et des autres médecins au sans rendez-vous. Dans les 
autres cliniques et hospital, le service passe de fabuleux 
à catastrophique. La lourdeur administrative a parfois 
compromise des soins adéquats pour ma famille.   

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

2981 2016-02-
26 
11:51:14 

fr Oui Psycologue Oui Physiothérapie 
suite à une 
blessure temps 
d'attente trop 
long pour 
retourner au 
travail plus tôt . 
Évaluation 
pedo 
psychologue 
pour grave 
problématique 
de 
comportement 
2 ans en 
publique , 3 
mois en privé  

J'avais eu des services du srsor pendant quelques année 
pour mon garçon autiste . Depuis 1 an plus de service car il y 
avait un accalmie dans son comportement . Prochaine crise 
je devrai refaire le demande au clsc et attendre au bas de la 
liste comme la première fois ! Et pour tant juste d'avoir un 
suivis téléphonique avec une intervenante qui connaît mon 
fils me permettait d'être rassurer ! 

Il faudrait prendre au sérieux plus rapidement les parents 
quand ils crient à l'aide . Il faudrait pas être obligé de dire 
que tu as peur de ton comportement auprès de ton 
enfant ou que tu es bout de ta propres corde pour réussir 
à avoir un de service  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

2984 2016-02-
26 
11:56:33 

fr Oui Dentiste 
 
Optométriste 

Oui Nutritionniste 
pour la 
clientèle 
universelle 0-
17 ans = 
Aucun service 
sur le territoire 

Répondre aux besoins des familles de la classe moyenne en 
améliorant l'accès aux professionnels de la santé 
gratuitement, réduire les listes d'attentes à ces services 
essentiels.  
 
 
 
Réfléchir à la responsabilité populationnelle qui doit être 
appliquée par les CISSS et CIUSSS.  

Nous avons réalisé une démarche (très rigoureuse) 
d'amélioration de l'accessibilité aux services et soins 
nutritionnels offerts à la population de notre territoire, en 
priorisant les clientèles plus vulnérables, tout en incluant 
les services minimaux nécessaires à toutes les 
clientèles. Pour ensuite réaliser que la direction de notre 
CISSS (anciennement CSSS) a coupé directement dans 
les services jugés prioritaires, selon nos 
recommandations.  
 
 
 
Pouvez-vous planifier adéquatement les ressources 
nécessaires selon les besoins de notre population et 
favoriser l'attribution d'heures aux professionnels de la 
santé dans le but d'améliorer l'accessibilité aux services 
essentiels. 
 
 
 
Merci 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

2992 2016-02-
26 
11:58:48 

fr Oui Acupuncture: fatigue, 
stress, troubles digestifs, 
insomnie 
 
Ostéopathie: douleurs 
lombaires et sacro-iliaques 

Non  Pour les troubles de santé qui ne sont pas encore lésionnels 
ou très graves, le système n'a pas grand chose à offrir en 
terme de prévention et de traitement non drastique 
(médication) et invasif. 

L'acupuncture devrait être intégré au système de santé 
québécois. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



2993 2016-02-
26 
12:07:48 

fr Oui Psychologue, difficultés 
personnelles  

Oui Neurologie: 
sep 
 
Médecin de 
famille: suivi  
 
Hôpital: IRM, 
prise de sang  

La disponibilité des professionnels, l'accessibilité des 
médicaments, le prix des médicaments, le temps d'attente 
pour des examens, le temps d'attente pour avoir les résultats 
de ces examens  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

2996 2016-02-
26 
12:09:12 

fr Oui Acuponcture  
 
Pour une labyrinthite 
vertige  

Oui Acupuncture  
 
Pour 
régulariser la 
menstruation 
et son 
abondance  

Pour tout problème qui n'a pu être diagnostiqué par un 
médecin j'ai dû avoir recours à l'acupuncture pour me soigner 
et j'avoue avoir été plus que satisfaite des résultats!  N'ayant 
pas D'assurance médicale je me limite à une osculation et 
traitement une fois aux 3 mois et chacune pour des bobos 
différents  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3003 2016-02-
26 
12:11:36 

fr Non  Oui Echographie 
pelvienne et 
sonohystherog
raphie 

Les listes dattentes sont une grande preoccupation et aussi 
les medecins de familles qui manque ainsi que lattente dans 
les urgences. 

Il devrais avoir des medecins qui sont en place 
seulement pour les uegences. De plus il pourrais avoir 
des cliniques ouverte dans les hopitaux entre 9h le matin 
et 9h le soir qui traiterait les urgences qui nont pas 
besoin danalyse (comme hopital montfort a ottawa). 
 
 
 
Les services pour lesquels on a une liste dattente et que 
lon peut avoir au priver devrait pouvoir etre couvert 
quand meme. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3005 2016-02-
26 
12:14:47 

fr Oui Psychologue Oui Deux ans 
d'attente pour 
obtenir un r-v 
avec un 
neurologue; la 
maladie était à 
ce moment 
déjà très 
avancée. 

Que, malgré le diagnostic de sclérose en plaques et que je 
conjugue du mieux que je peux mes responsabilités 
parentales et professionnelles, je n'ai droit à rien comme aide 
financière. Je ne comprends pas qu'on n'offre aucun soutien 
aux personnes atteintes de SP. Une personne pour faire le 
ménage de ma demeure? Non, puisque je ne suis pas 
TOUJOURS invalide. Chercher un emploi? Qui voudra 
engager quelqu'un qui peut subir inopinément une poussée 
de plaques? Bref, je fais de mon mieux pour ne pas être un 
fardeau pour la société, mais je travaille seul à y parvenir. 

Je travaille 35 heures/semaine. Le week end, il ne me 
reste plus d'énergie. "Travaille moins d'heures", me dit-
on. Je ne peux malheureusement pas me passer de ce 
revenu. Pourquoi l'assurance-emploi ne pourrait pas 
couvrir quelques heures de revenu par semaine? Je 
pourrais maintenir une vie active tout en consacrant 
davantage de temps à ma famille, que je néglige 
fortement afin de conserver mon emploi. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3006 2016-02-
26 
12:21:23 

fr Oui Psycho éducatrice  pour 
ma fille. Psychologue pour 
moi-même. 

Non  Ma plus grande preiccupation est l'efficacité du système, 
 
 
 
Depuis 2014, je chemine dans le système de la santé, en lien 
avec ma sclerose en plaque. Depuis, j'ai pu observer des 
erreurs, des omissions et du laxisme, qui ont eu pour effet 
entre autre de retarder ma prise en charge. J'ai du de moi m-
meme pousser pour l'avancer de mon dossier. Jlai toujours à 
ces occasions une pensée pour les personnes âgées qui eux 
n'ont peut-être pas la capacité d'en faire autant, 

Il devrait y avoir un protocole obligeant les médecins ou 
neurologues qui diagnostic une sclérose en plaque a 
référer d'emblée le patient vers une clinique socialisée 
qui aurait les outils et les ressources pour bien mener le 
dossier. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3008 2016-02-
26 
12:37:17 

fr Non  Oui adaptation de 
mon clavier 
ordi à cause 
de ma perte de 
ma dextérité 
(SP). Le 
service à 
Lucie-Bruneau 
a pris +/- 6 
mois - c'est un 
peu/beaucoup 
LONG.  

En tant que patient SP suivi à CHUM-ND, j'ai fait, je crois, 
une poussée récente mais à cause de mon suivi ANNUEL, 
j'ai du m'en remettre à mon médecin généraliste pour assurer 
un suivi qui satisfaisant. Mais, je n'ai pas eu d'évaluation 
d'impact neurologique... 
 
Les suivis ANNUELS sont devenus trop espacés. 

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3010 2016-02-
26 
12:23:31 

fr Oui neuro-psychologue 
 
orthophoniste 

Oui échographie 
abdominale et 
vaginale 
 
hémorragie et 
douleur 

Accès rapide pour l'évaluation et le traitement des enfants. 
 
Temps d'attente pour évaluation ou examen médicale lors de 
diagnostic. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



3012 2016-02-
26 
12:30:39 

fr Non  Non  Un médicament dont j'aurai besoin et n'est toujours pas 
approuver par santé Canada et que je serais obligé de le 
faire venir des USA et payé la modique somme de 1400$ par 
mois... Je n'es moyen de payer cela, et pourtant il peut me 
garder un peux plus longtemps sur ce monde. Je suis atteinte 
d'un cancer de l'ovaire de stade 3C grader 3 incurable. J'ai 
47 ans et deux petits filles adopté en Chine de 5 et 13 ans.  

Aide à sauver des vie tout en approuvant certains 
médicaments plus rapidement  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

3017 2016-02-
26 
12:42:53 

fr Oui Orthophonie, osthéopathie, 
érgothérapie 
 
podiatre 

Oui Pédiatre, 
orthophonie 

Frais de service au privé extrèmement chère. Pas de 
médecin pédiatre 

Il faut s'assurer que tous les enfants aient les services 
dont ils ont besoins en très bas âge 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3025 2016-02-
26 
13:06:18 

fr Oui Correction mastectomie 
bilaterale 

Non  Soins de stomie sont très dispendieux. L'allocation  du 
gouvernement ne suffit pas. 

Il devrait y avoir des stomothérapeute à au clsc Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3024 2016-02-
26 
12:59:25 

fr Non  Non  Le temps d'attente pour les chirurgies  Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Secondair
e 

Non 

3026 2016-02-
26 
13:08:33 

fr Oui Allergologue au privé car 
difficulté d'avoir un rv au 
public (délai de plus de 6 
mois)alors que j'était en 
crise d'urticaire aigue. 

Oui -dermatologie 
 
-service social 
jeunesse 
 
-md de famille 

L'équité et l'accès des services.  
 
Je trouve important de s'assurer de l'accès aux services 
sociaux autant qu'aux services de santé. 

Cesser de couper dans les budgets aux services!!! Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3029 2016-02-
26 
13:32:26 

fr Oui Mon fils a un syndrome 
d'Angelman, j'ai du payer 
au privé des interventions 
de d'ergothérapie et 
physiothérapie (dépistage) 
et des traitements 
d'ergothérapie, 
physiothérapie, 
orthophonie et ostéopathie 
et nutritionniste. 

Oui Avant le 
diagnostic 
d'Angelman: 
Physiothérapie 
et ergothérapie 
 
Après de 
diagnostic 
d'Angelman: 
Liste d'attente 
au centre de 
réadaptation 
pour 
ergothérapie, 
physiothérapie, 
orthophonie et 
nutrition. J'ai 
donc consulté 
au privé en 
attente de 
recevoir les 
services au 
publique. 
Également un 
an d'attente 
après le 
diagnostic pour 
l'accès à un 
travailleur 
social du 
CLSC pour 
évaluer les 
besoins à 
domicile. 
Toujours en 
attente de 
recevoir des 
subventions 
pour le 
remboursemen
t des services 

Non accessibilité des services assurés, délai de prise en 
charge trop grand à la suite d'un diagnostic (enfant avec 
handicaps multiples (incapacités motrices,déficience 
intellectuelle modérée à sévère, épilepsie, troubles du 
sommeil, absence de langage verbal). Par exemple 1 an 
d'attente pour être évalué par le CLSC et avoir accès aux 
listes d'attentes pour éventuellement accéder aux services 
(nous sommes toujours en attente pour le programme de 
soutien à la famille pour le remboursement des frais de répit). 
Mon fils est non verbal, 1.5 ans d'attente entre le diagnostic 
et une prise en charge en orthophonie.  1 an d'attente avant 
une prise en charge en physiothérapie au centre de 
réadaptation. L'intervention précoce c'est très important pour 
le pronostic fonctionnel de nos enfants.  
 
 
 
On nous laisse sur les listes d'attentes pendant plusieurs 
mois. Nous devons payer au privé pour recevoir les services 
(ergothérapie,physiothérapie, orthophonie, nutritionniste) et 
assurer les nombreux frais qui viennent avec (payer des 
gardiennes spécialisées, payer les répits)  
 
 
 
Accès difficile aux évaluation pour le dépistage et les 
interventions précoces dans les services de première ligne. 
(Encore des listes d'attentes)  
 
 
 
Très peu de ressources pour venir en aide aux parents qui 
vivent un immense deuil et une perturbation importante de 
leur qualité de vie: Deuil, pertes financières lorsque l'enfant 
se rend aux nombreux rendez-vous médicaux et lors des 
hospitalisations, qualité du sommeil altéré (souvent les 
enfants ont des difficultés importantes de sommeil. ) Nous 
avons besoin de soutien dans le processus d'adaptation et 
de répit pour affronter les défis que représentent les 
nombreux soins quotidiens que nous devons offrir à nos 
enfants.  

Première ligne:  
 
 
 
Meilleur accès aux services d'ergothérapie, 
physiothérapie, orthophonie pour le dépistage et 
l'intervention précoce.  
 
 
 
Dès l'annonce d'un diagnostic:  
 
Assurer la continuité des services entre la  première 
ligne (services hospitaliers) et la deuxième ligne 
(services de réadaptation). Nous ne devrions pas nous 
retrouver sur des listes d'attente interminables, il n'y a 
pas assez de ressources.  
 
 
 
Offrir un soutien rapidement aux parents d'enfants 
handicapés: Faciliter les processus pour accéder aux 
prestations pour enfant handicapés et pour les 
subvention à la RRQ (très long)  
 
Évaluation rapide (1 mois) du CLSC pour offrir les 
mesures de soutien afin d'éviter l'épuisement des 
parents (chèque emploi service, programme de soutien à 
la famille).  
 
 
 
Prévoir des budgets plus grands pour les besoins de 
répit des parents et pour compenser les pertes salariales 
en lien avec la présence aux nombreux rendez-vous et 
hospitalisation.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



de répit. On se 
frappe 
constamment 
le nez à des 
listes 
d'attentes.  

3030 2016-02-
26 
13:30:11 

fr Oui Dentiste et massothérapie Oui Mal de dos, 
examen 
annuel et 
radiographie 
prévention 
cancer du sein 

Ce qui me préoccupe: 
 
- Les coupures dans les services de prévention qui auront 
certes des répercussions sur les coûts du curatif à long 
terme; 
 
- Centralisation à outrance, donc déconnecté des besoins 
des milieux, alors qu'en éducation on préconise le contraire: 
2 poids, 2 mesures; 
 
- Aucune priorité sur la petite enfance et surtout, sur la 
prévention dans le développement des jeunes enfants: lien 
d'attachement, accompagnement durant et après la 
grossesse, dépistage, prévention des retards de langage; 
 
- Il y a un ministère de l'Éducation, un ministère des aînés et 
un ministère de la famille, mais rien pour les tout-petits, alors 
qu'ils devraient être notre priorité; 
 
- Services à domicile fait par des professionnels de la santé: 
médecins, infirmières, travailleuses sociales, etc. 
 
- Privatisation des soins de santé; 
 
- Coupures dans les organismes communautaires qui offres 
des services de prévention à moindre coût que l'entreprise 
privée; 
 
- Approbation par le Ministre des frais facturés par les 
médecins, mais qui en principe font partie des frais assurés; 
 
- Manque de service en gériatrie; 
 
- Manque de médecins dans les CLSC. 

Ce que je propose: 
 
- Augmentation des subventions aux organismes 
communautaires qui offrent des services de prévention; 
 
- Création d'un ministère de la petite enfance; 
 
- Attirer les médecins vers les CLSC; 
 
- Moins de cliniques privées et plus de médecins dans 
les CLSC; 
 
- Modifier la formule de paiement des médecins; 
 
- Augmenter les budgets destinés à la prévention et à la 
promotion; 
 
- Décentralisation des services de santé; 
 
- Abolition de la facturation effectuée par les médecins et 
faisant partie des services assurés; 
 
- l'obligation pour les établissements de santé de gérer 
leur stationnement, permettant ainsi aux établissements 
de financer une partie de leurs services... 
 
- Demander le remboursement aux médecins qui ont 
reçu trop de salaire.. 
 
Autres... 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3032 2016-02-
26 
13:18:04 

fr Non  Non  J'ai une maladie rare. Si mes médicaments actuels n'étaient 
pas couverts, je serais en douleurs atroces constantes. Dans 
le cas de ma maladie, c'est reconnu qu'il h a beaucoup de 
suicide quand les gens n'ont pas les services de santé et 
médicaments requis.  
 
 
 
Je suis inquiète du panier de service offert pour les maladies 
rares. Dans le cas de ma maladie, de plus en plus de 
personnes sont diagnostiquées, car la maladie était sous-
diagnostiquée avant et, maintenant de plus en plus de 
professionnels de la santé sont au courant de son existence. 
Par contre, c'est encore une maladie rare, car même s'il y a 
plus de connaissances, elle est encore méconnue par la 
majorité.  
 
 
 
de plus, je suis très inquiète de l'offre en santé pour les 
ADULTES souffrant de maladies rares. Heureusement pour 
les enfants qu'ils sont relativement bien traités même si votre 
offres de service ne couvre pas tout... Mais dès qu'ils ont 18 
ans, ils perdent certains accès. Il ne faut pas oublier les 
adultes là dedans.  
 
 
 
Ne mettez pas de côté les maladies rares. 

Voir mes commentaires à la question 3 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
 
 
Aussi, ca m'inquiète que plusieurs médicaments soient 
acceptés depuis des années aux états unis mais pas au 
Canada ou au Quebec. L'approbation des médicaments et 
leur ajout dans l'offre de service du gouvernement est trop 
longue. 

3034 2016-02-
26 
13:18:13 

fr Oui podiatre, douleur au pied 
 
Ostéopathe, douleur à la 
hanche 

Non  Le medecin de mon conjoint a pris sa retraite. Maintenant il 
se retrouve sans médecin. 
 
 
 
Il a besoin de médicament pour son colestérol. C'est 
problématique 

Les pharmaciens devraient avoir plus de droits pour 
prescrire des médicaments. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3035 2016-02-
26 
13:26:35 

fr Non  Oui -consultation 
médecin en 
clinique privée 
 
-échographie 
des ganglions 
 
-prise de sang 
 
-traitement de 
verrues 
plantaires 

ma principale préoccupation est liée à la rapidité dans 
laquelle nous pouvons avoir accès à des soins de santé.  Par 
exemple, pour un traitement de verrues plantaires, on doit 
prendre un r-v avec un médecin généraliste, qui nous 
donnera une requête pour voir un dermatologue.  Par la 
suite, prendre un r-v avec un dermatologue.  On le sait, pour 
obtenir un r-v avec un tel spécialiste il peut y avoir  un délai 
entre 6 mois et 1 an.  En passant par le privée tout est rapide 
et en plus il y a un suivi auprès du patient.  En cas de 
situation moins bénigne, les délais peuvent être élevés 
également ce qui est extrêmement inquiétant. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3036 2016-02-
26 
13:35:09 

fr Oui Physiothérapie : difficulté à 
la marche  
 
Psychologue : acceptation 
diagnostic  

Oui Physiothérapie 
: difficulté à la 
marche  
 
Psychologue : 
acceptation 
diagnostic  

Entrer dans le système est difficile. On nous propose aucun 
service il faut connaitre ce qu'on ne connaît pas sinon on a 
pas de service. Le soutien psychologique n'est pas offert il 
faut demander. 

De plus en plus de personnel reçoivent un diagnostic de 
maladies chroniques ou dégénérative et aucun soutien 
n'est offert  sauf peut être le diabète. Il faut une équipe 
multidisciplinaires dans les cliniques de Sclérose en 
plaques, de maladies digestives et autres maladies 
chroniques. Une collaboration médecin de famille, 
médecin Spécialiste, psychologue, travailleur social, etc. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3037 2016-02-
26 
13:27:01 

fr Non  Non  Ma fille ayant une maladie génétique rare, je m'inquiète par 
rapport à l'accessibilité de sa médication, des soins qu'elle a 
besoin et qu'elle pourrait un jour avoir besoin et autres tests 
s'y reliant. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3038 2016-02-
26 
13:33:11 

fr Non  Oui Orthophonie 
(liste d'attente 
trop longue 
 
Clinique du 
développemen
t (liste d'attente 
trop longue. 
 
CMR (liste 
d'attente trop 
longue 
 
CRDI (liste 
d'attente trop 
longue 

 La sauvegarde des services en prévention versus les 
services curatifs 

Plus nous coupons dans les services de santé, plus les 
services de prévenions écopes . Les services de 
deuxième ligne augmentent leurs liste d'attente et les 
clients finissent par ne plus avoir droit à des services de 
qualités. 
 
  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3044 2016-02-
26 
13:53:55 

fr Non  Oui psychologue 
car il en a pas 
dans ma 
région puis un 
orthopédiste 
pour vertebre 
déplacée a 
85% mon 
médecin ne 
veut pas toute 
suite me 
transféré car il 
en manque en 
mauricie 

bien moi j ai pas les moyens financier car je suis seul et 
malade et j ai pas le droit aux médicaments pour la SEP qui 
sont pas payer et très cher de plus j ai pas droit a d autre 
soin pour la vessie et mon état de santé mental a cause d un 
traumatisme grave.puis la nos médecin de famille on a de la 
difficulté a les rejoindres et il se prenne pour des spécialistes. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



3052 2016-02-
26 
14:11:38 

fr Oui soin des dents 
 
massothérapie: blessure 
suite à une chute 

Non  L'accès à un médecin de famille pour le suivi de mes enfants 
notamment 
 
L'accès à un RDV médical lors de petits problèmes de santé 
mineurs (infection urinaire, otites, pneumonie...) dans un 
délai raisonnable (nous sommes actuellement obligés d'aller 
systématiquement à l'urgence à l'hôpital par manque de 
place dans les cliniques sans rendez-vous!) 
 
L'accès à un dermatologue 
 
 
 
De façon générale l'équité dans l'accès aux services et la 
réponse au besoin dans un délai raisonnable 
 
 
 
Les coûts des soins dentaires 
 
 

Je n'ai pas de solution car je connais mal la gestion du 
système, mais actuellement, à Magog (Estrie), il est 
impossible d'avoir accès aux cliniques sans rendez-vous 
si on n'a pas de médecin de famille. Une des 2 clinique 
réserve quasiment toutes ses plages horaires aux 
personnes qui ont un médecin dans cette clinique, et les 
façons d'avoir accès au sans rendez-vous ne sont pas 
équitables pour tous (par exemple téléphoner à 22h30 
pour tenter d'avoir un rendez-vous, lignes 
continuellement occupées). 
 
Je comprends bien que les cliniques sont débordées, 
dans une ville vieillissante et donc des besoins qui 
augmentent plus vite que le nombre de médecins... 
 
 
 
  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3053 2016-02-
26 
14:21:38 

fr Non  Non  Bonjour mon interrogation est surtout sur les formulaires à 
faire compléter par un spécialiste . 
 
Ce service coûte entre 35.00$ et 50.00$ , ce n'est pas 
acceptable , nous n'avons aucun reçu pour une déduction . 
Revoir cette pratique qui demeure inacceptable de la part du 
système de santé . 

Je me permet seulement de vous faire part que plus de 
service à la maison pour des malades demeurant avec 
leur conjoint baisserai les coûts de santé . Sa fait 
longtemps que des études démontre que les services à 
la demeure sont plus rentable pour l'état , je demande au 
gouvernement de ce pencher encore une millième fois 
sur ce problème . Merci de votre collaboration . 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

3054 2016-02-
26 
14:23:25 

fr Non  Oui Repit pour 
aidant naturel 
apres 
evaluation du 
clsc classe 
prioritaire pour 
un 8 heures 
par semaine  
et aucune 
journee offerte 
apres 3 mois 

Comment aider nos parents pour qu'ils restent a domicile le 
plus longtemos si le gouvernement ne donne pas de $pour le 
repit aux aidant naturrls vieillissant quand ils veux que leur 
endant qui ont 50 ams restent au travail jusqu'a 67 ans plein 
d'incoherence avec ce gouvernement 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3057 2016-02-
26 
14:34:47 

fr Non  Non  Ayant la sclérose en plaques je crains d'avoir besoin un jour 
d'un traitement qui ne sera pas accessible ou disponible au 
Québec. 

Non Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

3058 2016-02-
26 
14:42:12 

fr Oui Acupuncteur 
 
Ostéopathe 
 
Homéopathe 
 
Naturopathe 
 
Massothérapie (mal 
d'épaule) 

Oui J'ai vu un 
gastro-
entérologue il y 
a environ un 
an et je n'ai 
pas réussi à le 
revoir pour un 
suivi. 
 
J'essaie d'avoir 
une 
consultation en 
clinique du 
sommeil mais 
les mois 
s'allongent 
sans réponse. 

La difficulté de prendre rendez-vous avec des spécialistes qui 
sont exclusivement rattachés à un hôpital, qui n'ont pas de 
place d'affaires. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3062 2016-02-
26 
15:03:23 

fr Oui problemes de varices ( 
esthétique ) 

Non  Ayant perdu mon médecin de famille ,j'ai dû faire des pieds et 
des mains pour consulter un médecin pour mes jambes .  Je 
constate que la bureaucratie est mal gérée et qu'un simple 
bout de papier peut nous sauver de beaucoup de souffrances 
et de maux. Bref, mal géré certes,  mais heureusement j'ai 
senti souvent de la compassion et beaucoup de gentillesse 
durant mes multiples tentatives de trouver un médecin .  
 

A quoi bon... Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



 
 
Encore aujourd'hui, malgré mes maux de jambes terribles, je 
préfère  vivre avec, que de me faire dire '' désolée madame '' 
sans arrêt.  

3063 2016-02-
26 
14:57:15 

fr Non  Oui EN ATTENTE 
D'UNE 
FAMILLE 
D'ACCEUIL 
POUR NOTRE 
FILS 

NOUS MANQUONS D'AIDE LORSQUE NOS ENFANTS 
DEVIENNENT ADULTE, TRAVAIL ADAPTÉ, FAMILLE 
D'ACCUEUIL, APPARTEMENT SUPERVISÉ CAR NOUS 
VOULONS QUE MÊME ADULTE ILS PISSENT 
CONTINUER D'APPRENDRE ET TRAVAILLER LEURS 
HABILITÉS SOCIALES. 
 
 
 
NOUS VOULONS QU'ILS AILLENT TOUS LE SOUTIEND 
QU'ILS ONT DROIT EN TANT QUE PERSONNE À PART 
ENTIÈRE 

OUVRIR ET SOUTENIR LES RESSOURCES CAR 
ILSSONT LES MEILLEURES PERSONNES POUR 
NOUS AIDER DANS NOTRE FUTUR DE PARENT DE 
JEUNE DIFFÉRENT, CONTINUER LA FORMATION 
SUR L'AUTISME. 
 
 
 
POUR LE MOMENT LE SYSTÈME DE SANTÉ NE VOIT 
PAS L,AMPLEUR DE CE QUI RESTE À FAIRE. 
 
 
 
EN PLUS LES SERVICES D,ERGOTHÉRAPIE, 
ORTHOPHONIE ETC DEVRAIT ÊTRE GRATUIT POUR 
LES PARENTS AINSI QUE DES SERVICES DE 
GARDE POUR LES JEUNES DE PLUS DE 13 ANS 
CAR POUR LE MOMENT IL N'Y A RIEN POUR NOUS 
ET NOS JEUNES 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

3064 2016-02-
26 
15:12:47 

fr Oui Psychologue; problèmes 
au travail 

Oui Gastroscopie 
et coloscopie. 

J'aimerais avoir accès à des soins et des services qui 
tiennent compte de mes préférences, comme la naturopathie 
la méditation, l'acupuncture, régime hypotoxique, 
pharmacopée chinoise, médecine ayurvédique. J'aimerais 
avoir accès à des praticiens en approches complémentaires 
dans le système de santé (naturopathe, acupuncteur, 
ostéopathe). 
 
 
 
 
 
 

J'aimerais être soigné par des professionnels de la santé 
qui respectent mes choix de traitements et qui 
m'accompagnent dans mes choix et mes décisions, qui 
peuvent et veulent collaborer avec les praticiens en 
approches complémentaires (acupuncteur, naturopathe 
etc) 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3071 2016-02-
26 
15:17:44 

fr Non  Oui psychosocial 
trouble d'ordre 
psychologique 
a cause de ma 
maladie  

je n'ose espérer qu'on soutiendra les services dans mon 
secteur car il n'y a juste une personne pour un bassin de 
population assez grande  

il faut arrêter de faire des coupures Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

3072 2016-02-
26 
15:23:53 

fr Non  Oui Médicale, 
sociales, 
examen, 

Que notre régime devienne privé ou semi-privé. 
 
Les soins (santé ou sociaux) doivent être payé par l'État 
 
Le panier de service est trop restreint. 
 
Les listes d'attentes, déjà longue, vont s'allonger 

L'effort au niveau de la réorganisation des services des 
CISSS c'est un solution. Notre système ne fonctionnait 
pas. Toutefois, je trouve cavalière la façon de faire des 
CISSS pour atteindre leurs objectifs au détriment des 
usagers 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3073 2016-02-
26 
15:44:00 

fr Non  Oui évaluation en 
neuropsycholo
gie et en 
orthophonie 
pour dyslexie 
et 
dysorthographi
e 
 
ergothérapie 
pour dyspraxie 
chez un autiste 

Accessibilité quasi-nulle tant dans le monde scolaire pour les 
troubles d'apprentissage que dans le monde médical pour les 
TSA.  
 
Les délais d'attente se calculent en années pour des services 
essentiels aux enfants. Tant pour le diagnostic que pour les 
prises en charge par la suite. 
 
 
 
Les CSSS saupoudrent des services. Des travailleurs 
sociaux nous sont attitrés juste pour dire qu'on a un service 
et augmenter la colonne de client qui ont eu un «premier 
service»... Celui-ci ne répond pas au besoin par contre ! 
Nous avons besoin d'une réelle prise en charge qui analyse, 
priorise les besoins, guide les parents dans les relations avec 
les divers professionnels impliqués. Pas une épaule pour 
nous consoler d'avoir encore à attendre ces professionnels!  
 
J'ai attendu 2 ans pour le dx de TSA pour un jeune de 13 

Quand allez-vous vous décidez à ouvrir des postes de 
professionnels (psychologue, ergothérapeute, 
orthophoniste, etc)? 
 
Les besoins sont criants ! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



ans. Il en avait 11 quand nous avons fait la demande... 
 
Cela fait plus de 2 ans que j'attends de réels services de la 
part du CRDI: pas un petit rendez-vous pour gens en attente 
qui ont besoin d'éteindre des feux ! A ce rythme, il aura 
probablement atteint la majorité avant sa prise en charge 
globale.  

3076 2016-02-
26 
15:59:35 

fr Non  Non  le temps d'attente... 
 
 
 
le prix des médicaments  
 
 
 
les traitements et les médicaments qu'on n'utilise pas au 
Québec parce que trop chers 
 
 
 
Les personnes âgées à faible revenu sont moins aidées que 
les personnes sur l'aide sociale 
 
 
 
l'accès très très difficile à un médecin de famille 
 
 
 
accès difficile à des soins à domicile 
 
 
 
plusieurs facteurs constituent une pression pour en venir à 
demander le suicide assisté 

accélérer le virage prévention 
 
 
 
enseigner dans les écoles ou ailleurs (les pharmacies, 
peut-être) comment soigner les petits malaises, bobos et 
maladies à la maison.  Avant, on savait se soigner de 
bien des choses à la maison... 
 
 
 
donner encore plus de marge de manoeuvre aux 
pharmacien(ne)s et infirmier(e)s qui sont, en réalité, des 
spécialistes du terrain 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.:  je ne suis pas pharmacienne ni infirmière 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3079 2016-02-
26 
15:39:05 

fr Oui Dentist, vision Non  Produits naturels 
 
nathuropathie 
 
naturopathe, ostéopathe 

produits santé naturels 
 
alimentation fonctionnelle 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3082 2016-02-
26 
15:57:59 

fr Non  Oui Orthophonie 
pour trouble 
sévère du 
langage 

La durée pour l'obtention des soins au CRDI avec des 
enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme. Cela a pris 
plus de 2 ans avant d'avoir accès à l'éducatrice spécialisée. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3084 2016-02-
26 
16:10:38 

fr Non  Non  Étant une jeune maman de 3 enfants en rémission d'un 
cancer ovarien de stade 3C, je trouve dommage que 
plusieurs médicaments tel que Avastin soit accepté par santé 
canada mais pas payé par l'état. Tout en sachant que ceci 
pourrait aider pour un cancer ovarien.  C'est à part de 
certains autres médicaments qui sont approuvés mais que 
les personnes doivent payer de leur poche et qui bien 
souvent n'ont pas les moyens d'assumer les coûts. 
 
 
 
Ce qui est dommage c'est que je suis une bonne payeur 
d'impöt et de taxes. 
 
 
 
Merci 

Que le gouvernement gère mieux les priorités et qu'il 
cesse de dilapider notre argent....Il serait peut-ëtre en 
moyen de mieux soigner ses citoyens et ainsi leur fournir 
les médicaments nécessaires. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

3085 2016-02-
26 
16:10:20 

fr Non  Non  Notre fils souffre de dystrophie musculaire de Duchenne et 
suite à une entrevue avec des parents d'un garçon souffrant 
de la même maladie et qui devaient payer près de 1000$ par 
jour pour un médicament que le gouvernement refusait de 
payer et que Santé Canada refusait d'homologuer... Nous 
sommes très inquiet car en tant que parents d'enfant 
handicapé, l'avenir et les traitements nous font très peur et 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 



comme ils coûtent parfois extrêmement chers, nous ne 
voulons pas avoir à nous battre pour y  avoir droit !  
 
La santé devrait être accessible pour TOUS et encore plus 
lorsque notre enfant est malade ! 

3086 2016-02-
26 
16:20:19 

en Non  Non  I am not aware of any I cannot comment since I am in my second remission 
since 14 years 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Collégial Non 

3087 2016-02-
26 
16:57:13 

fr Oui Déambulateur pour mes 
problèmes d'équilibre et de 
démarche en juillet 2015. 
Pas le temps d'attendre 
des mois sur une liste 
d'attente pour avoir de 
l'aide! 
 
 
 
Serviettes urinaires, mes 
problèmes de vessie 
nécessitent ce produit. 

Oui Je dois faire 
adapter ma 
maison et mon 
véhicule pour 
que je sois en 
sécurité dans 
ma maison (j'ai 
des troubles 
d'équilibre à 
cause de ma 
sclérose en 
plaques) mais 
je suis sur une 
liste d'attente 
et j'ai 2 ans et 
demi d'attente 
juste pour 
adapter ma 
maison. 

Je nécessite de l'aide financière pour payer mes culottes 
d'incontinence, mon nouveau véhicule (je dois m'acheter une 
vanne pour transporter le quadriporteur que la Régie 
m'accordera probablement un jour), pour payer le cabanon 
qui est écessaire pour que je puisse avoir un quadriporteur 
par la régie. Je dois acheter des aides techniques pour 
faciliter ma vie ( par exemple, une brosse 

Permettre aux gens handicapés de ne pas dépendre des 
autres et d'être autonomes donc ne pas tenir compte du 
salaire du conjoint pour  couper la prestations de la 
personne handicapée! Elle a besoin de s'affirmer et de 
contribuer aux dépenses du couple, d'être indépendant 
et fonctionnelle sans que la présence d'un conjoint dans 
sa vie la pénalise, ainsi que son conjoint ou ses enfants! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3088 2016-02-
26 
16:17:10 

fr Oui Acuponcture 
 
Massothérapie 
 
Ostéopathie 
 
Physiothérapie 
 
Psychologue 

Non  Tout les services devraient être fourni gratuitement au 
détenteur de la RAMQ 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

3090 2016-02-
26 
17:08:47 

fr Non  Non  La privatisation des services de santé et services sociaux 
 
La dégradation des services de santé et services sociaux 
 
Les longues listes d'attentes des services de santé et 
services sociaux 
 
Les coupures dans les services de santé et services sociaux 
auprès des personnes les plus vulnérables et toute la 
population en général 
 
Le manque de priorité des problématiques de populations 
défavorisées, celles aussi aux prises avec un problème de 
santé mentale 
 
Le manque d'équité des financements entre le système de 
santé francophone et anglophone où se dernier en reçoit 
beaucoup trop par rapport à son taux de population 
 
La corruption dans le Système informatisé qui s'en vient dans 
les hôpitaux 

Arrêter de privatiser 
 
Cesser les coupures des services de santé et services 
sociaux 
 
Cesser d'augmenter les salaires des médecins et investir 
dans les services de santé et services sociaux 
 
Cesser la corruption dans les services de santé et 
services sociaux 
 
être à l'écoute des propositions des gens sur le terrain 
(infirmières par exemple) et de la population  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3097 2016-02-
26 
17:50:22 

fr Non  Non  Je suis préoccupée par l'accessibilité des services. Parfois, 
les services sont assurés mais les délais pour obtenir un 
rendez-vous sont trop long alors on doit se tourner vers les 
cliniques privés ex: prise de sang.. Aussi, je trouve que le fait 
de retirer certains services assurés brîme les Canadiens et 
Canadiennes ex: procréation assistées etc. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



3098 2016-02-
26 
17:57:30 

fr Non  Oui Chx Indisponible durée d'attente trop  longue qui va créer des 
prejudices complications  et les gens sont malades et se 
découragent compliquent et coûtent vraiment plus cher 
restent avec des séquelles ou meurt 

Plus de pouvoir aux nurses Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3100 2016-02-
26 
18:08:19 

fr Oui Produits pour épaissir le 
lait, siège adaptée pour la 
voiture, aide en transport 
herbergement, aide pour 
les culottes d'incontinence, 
pompe a gavage plus 
petite, bipap pour aidé 
respiatoire 

Oui Couche liste 
d'attente 
depuis 2 ans 
 
Aide pour 
hébergement 
et transport 
considère une 
maladie et non 
un handicap 
 
Bipap il est 
hors critère 
mais peut 
l'aider 
 
Siège d'auto 
adapte pas 
admissible car 
seulement du 
confort selon 
leur grille 

Que les critères soient plus souples surtout dans les cas de 
maladie qui comprend plusieurs aspects qui sont non 
standard. 
 
Réussir à obtenir les services et l'appareillage médicale 
prescrit dans des délais raisonnables 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3103 2016-02-
26 
18:45:38 

fr Non  Oui Processus de 
sélection de 
responsables 
de RI 
(résidence 
intermédiaire 
pour personne 
avec 
déficience 
intellectuelle) 

Aucune consultation des parents, aidants naturels, amis ou 
tuteur au majeur de la personne avec déficience intellectuelle 
 
 
 
Suite à une lettre envoyée par la poste à 4 des personnes en 
charge du dossier au CRDI, aucune réponse de quelque 
nature que ce soit, à savoir lettre par la poste ou téléphone 
ou courriel 
 
 
 
 

L'intégration du CRDIQ à l'intérieur du CIUSSCN et la 
réaffectation d'une majorité des gestionnaires dans de 
nouveaux postes au sein d'une nouvelle structure a fait 
en sorte d'instaurer une anarchie et une inertie dans la 
gestion et l'offre de services aux personnes avec 
déficience intellectuelle. 
 
 
 
Des inquiétudes inacceptables auprès de la clientèle se 
sont produites suite à ces bouleversements. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3105 2016-02-
26 
18:26:55 

fr Oui physiotherapy Non  Getting a doctor is my main concern.    Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

3112 2016-02-
26 
19:50:17 

fr Oui Orthophonie (très grande 
liste d'attente, 2 ans) 

Oui Orthophoniste Liste d'attente et service peu efficace. Pas un accès égal à 
tous, on le donne pas selon les besoins des enfants, mais 
selon où il vient économique. Je me suis fais refuser des 
services parce que j'avais économisé pour offrir à mon enfant 
des services dont il a vraiment besoin. Une vraie honte. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3117 2016-02-
26 
20:40:08 

fr Oui Éducatrice spécialisée pour 
stimulation de ma fille 
autiste car après 5 ans 
n'est plus offert par le 
CRDI.  

Oui Psychologue 
et 
neuropsycholo
gue 
(évaluation 
TDAH- trouble 
d'opposition) 

Ne plus avoir les moyens de payer les services au privé 
éventuellement. C'est fâchant de devoir payer de nos 
poches, nous qui payons taxes et impôts.  Qu'il n'y ait pas de 
ressources pour ma fille autiste après ses 21 ans, qui va s'en 
occuper lorsque nous, ses parents n'aurons plus la santé 
pour le faire?? Cela m'habite chaque jour... Je dois travailler 
à temps partiel pour arriver à concilier travail-famille-handicap 
de ma fille (gestion des RV, thérapies, etc) , nous payons des 
services privés, je paie de ma santé (présentement en arrêt 
de travail pour épuisement)...  

Considérer les parents d'enfants handicapés comme des 
aidants naturels et compenser les pertes financières 
encourues par l'incapacité à travailler dû au handicap. 
Pendant qu'on s'en occupe nous même, on sauve des 
coûts au système en service donc il me semble que cela 
serait juste. Au même titre que lorsqu'on les place, la 
famille d'accueil est rémunérée pour les soins offerts... 
Ce ne sont pas des enfants normaux, nous faisons plus 
que ce qui est la "norme" comme parent. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3119 2016-02-
26 
20:37:14 

fr Oui IRM Oui Médecin de 
famille  

Je crains qu'il y ait de moins en moins de services publics Mettre les services publics prioritaires Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



3125 2016-02-
26 
21:29:05 

fr Non  Oui Rendez-vous 
en 
endocrinologie 
et test apnée 
du sommeil 
pour ma fille. 
Délais trop 
longs. 

Les délais d'accessibilité de certaines spécialitées. La 
multiplication des cliniques privées qui font perdre des 
médecins du public.  
 
 
 
Faire un contre offensive publicitaire contre les cliniques 
privés qui font miroiter une meilleure qualité de soins alors 
que des qu'il y aura une épidémie quelconque ils seront 
incapables de faire face à la situation.  
 
 
 
Obliger les médecins qui ont moins de 5 ans de pratique 
dans le système public qui transfère dans le privé à 
rembourser une partie des frais de formation.  
 
 
 
Élargir les heures d'ouverture des cliniques médicales. 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3130 2016-02-
26 
21:40:29 

fr Oui nutritionniste, podiatre, 
massothérapeute,  

Oui bureau de 
scrutin, 
bibliothèque,  

Les personnes sur le BS sont mieux que ceux qui ont de 
faibles revenus et qui essaie de s'en sortir...Un non sens.... 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

3133 2016-02-
26 
22:34:02 

fr Oui Physiothérapeute, 
ostéopathe, 
massothérapeute, 
homéopathe (hernie 
cervicale) 
 
Psychologue (TOC) 
 
Dentiste (examen, 
nettoyage, obturations) 

Non  La santé est l'élément clé pour une qualité de vie décente. Il 
est impensable que, faute d'argent, certains d'entre nous 
doivent subir une condition de vie néfaste dont ils pourraient 
être débarassés. 

En tant que citoyenne non-assurée de la classe 
moyenne et vu le coût démesuré de la vie, il va de soi 
qu'une plus grande partie des fonds publics retourne 
vers les soins de santé en général, autant 
conventionnels qu'alternatifs. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Oui 

3135 2016-02-
26 
23:03:42 

fr Non  Non  Des coupures de services...La SEP est une maladie, celle de 
l'impuissance du au jour le jour...c'est vivre dans un futur 
hypothétique... 

Ne pas nous laisser tomber! Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3136 2016-02-
26 
23:21:13 

fr Non  Non  J'ai un cancer des ovaires et je crains toujours d'avoir besoin 
d'un médicament qui existe ailleurs dans le monde mais que 
l'on ne pourrait pas me prescrire au Québec. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3137 2016-02-
26 
23:56:31 

fr Oui Médecin famille et 
neurologue pour suivre ma 
sclérose en plaques au 
début car liste d'attente 
trop longue. Mon état était 
urgent 

Oui Médecin 
famille 
 
Neurologue 
 
Pour suivi de 
sclérose en 
plaques 

Le délais d' attente avant d être pris en charge par le régime 
public et de devoir payer si nous voulons être traités. Les 
listes interminables, le manque de spécialistes dans les 
hôpitaux, le traitement des individus côté relations humaines 
au privé versus au public. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3141 2016-02-
27 
06:35:25 

fr Oui J'attendais pour une 
écographie pour un kyste à 
un pied pour qu'il soit 
enlever. Au lieu d'un ans 
d'attente, j'ai payé afin de 
me le faire enlever. 

Oui ma sœur 
handicapée 
reste avec 
nous depuis 7 
ans. J'ai 
demandé un 
placement et 
cela fait6 ans 
que j'attend. 
plus d'intimité, 
pas de répits 
et très fatigué. 
Il faudrait que 
je sois 
méchante pour 
avoir de l'aide 

L'attente pour un service pour ce faire soigner. Faire de 
longue distance pour avoir un traitement. Avoir une 
travailleuse sociale qui vient un fois par année pour évaluer 
notre dossier et rien ne bouge. Ma sœur est sur un 
programme qui la rent fière, autonome et la fait évoluer en 
société. Tous cela va changer, car on a couper des services 
et on coupe des programmes. Elle ne peut pas rester seule a 
la maison, je ne peux pas avoir de placement ni de répits. 
Dois-je quitter mon emploie pour m'occuper de ma sœur? Et 
être sur aide sociale?   

On dit qu'il y a trop d'administrateur. On coupe toujours 
dans le bas et rarement dans le haut. Les centres 
communautaires pour handicapés sont obliger de couper 
car ils n'ont plus les moyen. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 



mais ce n'est 
pas en moi. 

3142 2016-02-
27 
06:27:10 

fr Oui Acupuncture  
 
Ostéopathie 
 
Chiropractie  
 
Massothérapie  

Oui Neurologue  
 
Dermatologue 

Manque de place Inclure des services d acupuncture dans vos milieu 
hospitalier.  
 
Ca réduirait les douleurs, la prise de médicaments, les 
problemes de sommeil chez les patients, les césariennes 
serait diminuer.  
 
Ouvrez les portes à l acupuncture  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3145 2016-02-
27 
07:50:45 

fr Oui Physiothérapie pour moi, 
mon conjoint et ma fille 
pour : blessure au genou, 
blessure à la hanche et au 
dos 

Non  Je travail dans un institut de réadaptation avec une clientèle 
avec maladie dégénérative. Je vois quotidiennement que les 
usagers n'ont pas accès à des services qui leur sont pourtant 
nécessaires soit car le service n'est pas assuré ou il n'y a pas 
de ressources disponible (physiothérapie, ergothérie, 
psychologie, travail social).  
 
De plus, je note aussi un gaspillage flagrant de fonds 
publique dans la gestion des ressources. Depuis deux ans 
dans mon institut, il y a multiplication du nombre de médecins 
spécialistes, qui doublent, triplent, quadruplent et même plus 
leurs interventions à grands coûts pour la société et sans 
nécessairement apporter de plus value au patient ( exemple : 
RV de contrôle en physiatrie 15 fois en un an) quand un 
physiothérapeute aurait pu faire un suivi plus efficace à 
moindre coût. Mais de l'autre côté on coupe les ressources 
en physiothérapie, ergothérapie, psychologie et travail social. 
Je trouve cela abérrant que le public n'a pas accès a des 
services de professionnelles qui pourraient diminuer les coûts 
en santé mais qu' on paie les méd cins à grand prix. 
 
Vivement pour l'accessibilité universelles aux professionnels 
dans les CH, UMF, CR. 

Accessibilité universelle aux professionnels pour 
désengorger le système et assurer que les patients 
reçoivent le bon service au bon moment à un coût 
moindre pour la société 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3146 2016-02-
27 
07:38:26 

fr Non  Oui Je dois voir ma 
gynéco pour 
un stérilet et 
des 
proplèmes. Je 
suis en attente 
depuis 8 mois. 
 
 
 
Je dois être 
évaluer pour 
avoir des 
services de 
mon CLSC, ça 
je suis en 
attente depuis 
près d'un an. 

Rien en particulier  Rien en particulier  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

3147 2016-02-
27 
07:53:00 

fr Oui Services dentaire Non  L' Hebergement des personnes ages , le maintien a domicile, 
tous ces services offertory au privé.  Et le fait qu'il y a plus de 
pédiâtre que de gériâtre en médecine . 

 Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3152 2016-02-
27 
08:54:36 

fr Oui Physiothérapie (douleurs 
dans l'épaule et les genoux 
dues à l'arthrose) 
 
Semelles orthopédiques 
(malformation des pieds) 
 
 
 
 

Non  La philosophie de la santé devrait être complétement 
changée. Un changement d'orientation permettrait de réduire 
les coûts du système de santé, et d'assurer sa pérennité en 
mettant l'accent sur la prévention et la responsabilisation des 
personnes.  
 
 
 
Le système de santé est actuellement surchargé, et il risque 
de l'être de plus en plus, puisque la population vieillit. La 

 
 
Voir ci-dessus 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
 

tendance lourde est que ce système devient de moins en 
moins "public et gratuit". D'ailleurs comment parler de 
gratuité alors que nous sommes lourdement taxés par le biais 
non seulement des impôts généraux mais en plus à travers la 
"contribution au régime public d'assurance médicaments", 
additionnée à la "contribution santé". 
 
 
 
Pour changer de cap, les services assurés devraient 
comprendre les médecines parallèles (acupuncture, 
physiothérapie, psychologie, diététique etc.) et même les 
abonnements à des centres sportifs. Ces services permettent 
d'éviter des interventions extrêmement coûteuses, par 
exemple la physiothérapie et l'exercice peuvent éviter d'avoir 
à remplacer un genou ou une hanche, la thérapie psychique 
peut prévenir les dépressions ou l'absentéisme au travail, 
l'exercice physique peut prévenir les maladies cardio-
vasculaires, etc...  
 
 
 
Par ailleurs, si les médecins n'ont pas le temps de parler 
avec leurs patients pour les inciter et les aider à mieux 
prendre soin de leur santé (alimentation, exercice physique 
etc.), il faudrait affecter à cette tâche, sur les lieux dans les 
centres de santé, des employés spécialement formés pour 
çà. 

3154 2016-02-
27 
08:51:36 

fr Non  Oui Un médecin 
pour mes 
enfants pour 
des questions 
non urgentes 
de santé MAIS 
importante.  
Nous 
cherchons 
toujours uen 
solution. 

Je n'utilise pas des services payant car JE N'AI PAS LES 
MOYENS.  Étant invalide (sclérose en plaques).  Cette année 
j'aurais eue vraiment besoin d'un psychologue j'en aurais 
encore besoin mais je ne peux l'avoir je suis en attente de 
voir un t.s. au clscl dcepuis plusieurs semaines déja.  Un 
kinésiologue aussi semble t il qu'il aurait pus m'aider 
énormément dans la maladie. Mais pas plus les moyens 
d'aller en voir un.... Etc... 
 
 
 
Ma gynécologue n'est pas a mon goût je n'ai pas le choix de 
la garder car si je l'ai c'est que j'ai passée par l'urgence pour 
des saignement en continue sinon je n'en aurais toujours pas 
une donc difficile de changer. Et mes autres problèmes de 
saignements en continu est réglé mais mes autres problèmes 
de santé gynécologique eux perdure...  
 
 

En sclérose en plaques (comme dans d'autres maladie 
compliquée) se serait bien d'avoir accès a des équipes 
qui connaissent plus les problématiques... Comme notre 
clinique SEP 2 jours en neurologie devrait avoir un doc 
généraliste affilié a eux entre autre.  Etc comme d'autres 
spécialiset qu'ils otn parfois des références a donner.  
Des équipes qui feraient le tour de notre santé ensemble 
pour ne pas dédoubler les médocs etc.   
 
 
 
Présentement j'ai un doc généraliste qui ne connait pas 
les problématique de sep ça rends tout bien plus 
compliqué et ça fait que j,ai bien plus souvent besoin de 
le voir et je ne sais pas toujours qui voir le doc ou la 
neuro....  
 
 
 
Équipe de travail.... serait un must !  Pour toutes les 
pathologies compliquées. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

3156 2016-02-
27 
08:55:25 

fr Oui Dentiste Oui Bilan de santé, 
psychologue. 

Qu'on se pose la question si des services de santé doivent 
être assurés ou pas! tous les services de santé et de services 
sociaux devraient être gratuit et couverts par la RAMQ. Ceci 
incluant les dentistes et optométristes, les dents et les yeux, 
c'est aussi ça la santé et le  bien-être! 

Vive un régime de la santé universel, gratuit, accessible 
et de qualité. Non au privé en santé, on veut des soins 
en fonction des maux que nous avons, pas en fonction 
de la grosseur de notre portefeuille... Non à ce 
formulaire, qui sous entends déjà une non-universalité et 
qui prévoit déjà exclure des personnes d'avoir accès aux 
soins dont ils ont besoin. Et pour améliorer la prestation 
des services public, écoutez ceux qui y travaille sur le 
plancher, ils doivent avoir plein de solutions pour 
améliorer le travail.... Non aux coupures en santé, non à 
la privatisation, non à la tarification!!!   

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3158 2016-02-
27 
09:21:42 

fr Oui Procrêation assistée : pour 
raison de troubles de la 
fertilité. 

Non  Je crains que le Québec devienne comme les États-Unis où 
la mentalité est d'être utilisateur-payeur.  L'idéologie du 
gouvernement présent pousse vers le privé en compliquant 
les soins au public jusqu'à ce que le client se fâche et aille au 
privé. 
 
 
 
Cependant, les soins au privé sont de moindre qualité (ex: en 

Les meilleurs intervenants de la santé se trouvent dans 
le public, car ils ont à coeur l'usager avant l'argent, tout 
en se préoccupant du coût (afin qu'un maximum de 
personne puisse bénéficier des soins).  Ils faudrait aller 
vers une philosophie du public afin d'être plus efficace 
dans les traitements et la prévention de d'autres 
troubles. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



procréation assistée et dans les garderies).  En effet, les 
blogues d'infertilité démontrent que des gens ont gaspillés 4 
mois de traitements car la clinique ne leur faisait pas d'écho 
d'ovulation et ils réalisent apres 4 mois que l'ovulation ne se 
faisait pas toujours au jour 14, ce qui est une connaissance 
de base !  Ils ont leur profit à coeur avant l'efficacité.  Au 
public, les intervenants sont sensibles au coût pour l'usager 
et s'arrange pour que le traitement soit efficace, donc ils font 
toujours l'écho d'ovulation.  Dans les garderies, les critères 
de qualité sont aussi moindre que dans les CPE.   
 
Je le voit aussi dans mon travail où les gens s'achètent un 
fauteuil roulant au privé en se disant que ce serait plus rapide 
et en croyant avoir une meilleure qualité.  Cependant, le 
fauteuil est souvent un vieux modèle lourd, de moindre 
qualité que ce qui est donné par la RAMQ, n'est pas adapté à 
leur corps et créé des problèmes de dos, des douleurs à 
l'assise, etc.  Mais la mentalité d'aller vers le privé, dont la 
promotion est faite par le gouvernement, les amènent à croire 
qu'ils font le mieux pour eux, alors qu'ils se créent de 
nouveaux troubles de santé ! 
 
 
 
Je ne suis pas encore rendue à faire du in-vitro pour créer 
mon bébé, mais sachez que si je ne peux pas avoir d'enfant 
car ce soin est payant, je serai dévastée !  Je peux facilement 
prévoir une dépression si tel est le cas, ce qui coûte 
beaucoup plus cher à la société que l'in-vitro ! 
 
 
 
Je crains de ne pas avoir de place en CPE pour mon enfant 
éventuel.  Je suis estomaquée que le gouvernement 
demande de payer plus pour la garde d'enfant, alors qu'il y 
réduit les services par des coupures !  Je suis prête à payer 
plus, mais en ayant l'assurance d'une place en CPE et de la 
qualité du service ! 

3160 2016-02-
27 
09:23:27 

fr Oui acupuncture 
 
orthothérapie 

Oui orthopédie, 
problème bras, 
cou 

Le système médical est inefficace et mal géré. Beaucoup trop 
long avant d'être vu par un MD.  
 
Des migraines ont été présentes dans ma vie pour plus de 10 
ans. Aucun résultat en médecine traditionnelle.  Disparition 
complètes des migraines et douleur au bras suite à des 
traitements d'acupuncture et d'orthothérapie (massage 
thérapeutique ciblé avec mobilisation) 

Nos médecins généralistes devraient nous s'en tenir à 
leur compétence: formation limitée en 
musculosquelettique donc RÉFÉRER le patient et faire 
un suivi de la situation.  Il y a plusieurs façon de traiter 
les gens, commençons par le moins dommageable pour 
la santé pour en finir avec les médicaments.   
 
 
 
Après tout, un médicament est un poison pour le corps. 
(1er cours de biochimie) 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

3165 2016-02-
27 
09:37:31 

fr Oui Suite a chirurgie et chimio, 
travail de reconstruction 
physique avec une 
kinésiologue. 

Non  Équipe interdisciplinaire active ensemble sur le même 
dossier et y inclure le médecin de famille. Aussi, Problème 
vécu: en cas de malaise sérieux mais incertitude quant à oui 
ou non effet secondaire,, seule porte d'entrée est l'urgence. 
Mais il serait préférable de consulter le médecin de famille en 
clinique avant d'en arriver là. 

Voir question 3 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3167 2016-02-
27 
10:32:20 

fr Oui Insomnie : acupuncture 
 
Dépression: 
psychothérapie 
 
Meditation, yoga 

Oui Tendinite: 
physio-
ostéopathie 
 
Cancer du 
sein: 
echographie 

Je paie des taxes pour avoir des soins de santé, mais 
chacune de mes visites chez mon médecin de famille se 
concluent par une prescription de médicaments... J'attends 
souvent jusqu'à deux heures pour voir mon médecin et ça lui 
prends deux minutes pour énoncer son  diagnostique. Je me 
tourne toujours vers les médecines alternatives pour 
lesquelle je dois aussi payer, mais qui ont le mérite 
d'améliorer ma condition. Acupuncture-naturopathie-
ostéopathie-psychothérapie... 
 
 
 
J'ai eu un cancer du sein...ma mammographie était normale, 
j'ai du insister pour passer une échographie, pour laquelle j'ai 

Je suis d'avis que notre système de santé doit être 
révisé en profondeur. La rémunération des médecins est 
scandaleuse étant donné la faible performance de ceux-
ci, particulièrement les omnipraticiens. Ma fille de 17 ans 
a consulté pour des problèmes de sommeil...Le médecin 
l'a écouté deux minutes, n'a fait aucun test et lui a 
prescrit un somnifère! Elle a réglé son problème en 
s'abonnant à un centre d'acivité physique ou elle 
pratique sport et yoga. Elle a consulté une acupunctrice 
et une naturopathe qui lui ont donné des conseils 
judicieux d'hygiène de vie et de gestion de stress...Je 
pense qu'il n'est pas normal de payer tant d'impôts  pour 
des soins qui répondent trop peu à nos  besoins. 
Impossible de changer de médecin, la seul alternative 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



débousé 120$. Celle-ci a révélé un cancer...et m'a 
probablement sauvé la vie...l'hôpital à exigé une nouvelle 
mammographie avant de faire le suivi.. La technicienne a dû 
se reprendre à trois reprises pour avoir un cliché adéquat.. 
C'était très douloureux, car j'ai de nombreux fibro-
adénomes...je n'ai plus confiance en la mammographie...à 
quand un outil fiable et sans danger pour les femmes?? 

est de se présenter à l'urgence de la clinique et espérer 
rencontrer un médecin plus conscieucieux. 
 
 
 
J'ai déjà tenté de porter plainte au collège des médecins 
pour le comportement de ce médecin . On m'a répondu 
que son diagnostique était correcte. Que ma fille n'etait 
pas obligé de prendre ses médicaments si elle ne le 
souhaitait pas. Les médecins ne sont pas suffisamment 
surveillé je crois.  
 
 
 
Par contre, les oncologues, anesthésistes, chirurgiens 
que j'ai consultés ce sont montré très humain,  
 
Certain m'ont orienté vers des alternatives intéressantes 
qui m'ont aidé à surmonter le stress engendrré par le 
cancer...art thérapie, méditation, herboristerie., 
acupuncture...ils sont rare à y croire.  
 
 
 
Comme pour les sages femmes, une place devrait être 
faite au sein des hôpitaux pour des soins alternatifs. Les 
médecins connaissent très peu le rôle des aliments et 
plantes pour la santé. Ne connaissent pas les 
interactions et préfèrent éviter le sujet ou déconseiller 
ces alternatives. La formation des medecins me semble 
déficiente. La recherche semble toujours orienté vers la 
nouvelle médication...l'industrie pharmaceutique n'est 
certainement pas étrsngère à ce fait. À quand les 
recherches sur l'impact de l'alimentation, de la 
méditation, dans les soins en oncologie.??Je suis 
partante! 
 
 
 
Je crois que le gouvernement devrait reconnaître les 
soins alternatifs et les intégrer en clinique. 

3169 2016-02-
27 
10:09:37 

fr Oui Accupuncture , 
orthothérapeute, 
naturopathe, 
naturothérapeute. 

Non  Je voudrais que les médecines douces soient rémunérées au 
même titre que la médecine traditionnelle.  

je voudrais mettre une grande priorité sur l’acupuncture 
qui a finalement  eu raison de mes problèmes de santé. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

3172 2016-02-
27 
10:27:34 

fr Oui J ai la SEP. Jai eu des 
crises avec probleme de 
vision. L optometriste n 
etait pas couvert et j ai di 
acheter des prismes de 
fresnel, pour un montant de 
plys de 100$. 

Oui Neuro 
ophtalmologie. 
Pendant mon 
conge de 
maternite je 
vois double, je 
ne profite pas 
de mon conge 
pcq je ne peut 
conduire et j 
attends apres 
2 neuro 
ophtalmo qui 
gerent d autres 
cas. 

L exode des medecins. La croissance des soins au prive. Le 
refus du QC a reconnaitre les medecins d ailleurs. Les riches 
vont payer leur soin, le marche va eealiser cela, les soins 
publics vont diminuer et le citoyen moyen finira par etre 
oblige de payer et se ruiner. Deja quon paie 200$ sur nos 
impots. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

3175 2016-02-
27 
12:10:14 

fr Non  Non  Il y a un manque de transmission de renseignements entre 
les hôpitaux, les médecins et les patients. Lorsqu'il n'y a pas 
de spécialises, exemple: dans un hôpital situé en région, le 
médecin devrait informer son patient de ce qui se fait ailleurs, 
afin que celui-ci ait accès à une autre consultation approuvée 
par son médecin traitant. 
 
 

Informer son patient même si cela implique qu'il change 
d'hôpital et de médecin, 
 
c'est la base pour bien soigner les gens.  
 
 
 
Faciliter le transfert d'informations, de rapports etc...dans 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 



 
La santé des patients peut être en jeu, lorsque celui-ci, n'a 
pas accès aux protocoles de recherche, aux nouveaux 
médicaments etc... 
 
 
 
Les médecins devraient être au courant de ce qui se fait 
ailleurs et bien conseiller leurs patients. 
 
 
 
Je me suis fait dire de la part d'un hématologue-oncologue, 
qu'un certain médicament en hormonothérapie était 
seulement pour les femmes ayant eu un cancer du sein. Ce 
qui était faux et aujourd'hui je prends ce médicament et ce 
même médecin m'encourage maintenant à continuer d'en 
faire usage. 
 
 
 
Il y a un grand manque d'informations dont légitimement le 
patient devrait connaître. 

un délai raisonnable, pour donner une chance aux 
patients d'être pris en charge à temps. 
 
 
 
Pour les médecins, être consciencieux dans leur 
diagnostic et ne pas hésiter à reconnaître leurs limites, si 
c'est le cas et laisser tomber leur égo pour ne penser 
qu'au bien-être et à la qualité de vie de son patient. 
 
 

3179 2016-02-
27 
12:20:55 

fr Non  Oui Service 
orthophonie 

Résidence pour ado et jeune adulte ayant déficience 
intellectuelle répartition des personne. 
 
Ils ne sont pas place selon leur degré de déficience qui 
apporterais une meilleurs symbiose pour les résident et le 
personnel. Tout le monde est mélanger en autant qu'ils aient 
une résidence. Faire une meilleur repartions apporterais un 
milieu de vie meilleure.  

Créer dès milieu de vie selon le dégrée de déficience ou 
handicapé que ce soit adulte ou ado.placer un adulte 
avec des personne âge en perte d,autonomie est 
inacceptable.les activités sont plus difficile à jumeler 
donc il devienne sans activité physique , sans 
motivation,inerte.certaine personne avec un handicapé 
quelque ce peut effectuer des tâches très valorisante 
pour eux et aidante pour le personnel qui les entour.avoir 
des plateaux de travail beaucoup plus grand et 
diversifier. On sait que cette population vie plus vieux 
maintenant donc il manque de place. Après 21ans ces 
personne existe encore et il ont toujours besoin de 
soutient. Malgré ce que fait les famille. Ils doivent-elles 
travailler pour le quotidien donc avoir un enfant avec un 
handicapé quelqu'un que apporte toujours un stress 
instance puisqu'on ne sait jamais où il iront après 21 
quel vie il adorons. Très stimule par l'école et par la suite 
piles rien après 21ans. Donc ouvrir des porte des 
alternative selon leur degré de déficience pourrait 
apporter bien du positif dans la société. Ce sont des 
personne fier et fiable dans ce qu'ils accomplisse. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3183 2016-02-
27 
13:37:43 

fr Oui Médicaments, 
consultations médicales 
hors Québec, etc.  

Oui Les hôpitaux 
débordent et 
les infirmières / 
médecins sont 
bêtes comme 
leurs pieds.  

Le système de santé au complet est à refaire. J'ai honte 
d'être Québécois.  

Comment se fait-il que le Québec soit la seule province 
ayant des heures d'attente inhumaines dans les 
hôpitaux? Comment se fait-il que je doive aller en 
Ontario pour recevoir des soins de santé? Comment 
expliquez-vous le fait que notre premier ministre (lui-
même médecin) n'ait aucun plan pour régler les 
problèmes de notre système de santé? 

Un 
homme 

18 à 
24 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3185 2016-02-
27 
15:05:10 

fr Non  Oui Dermatologie 
afin d'évaluer 
des grains de 
beauté 
anormaux. 
Cela fait près 
de 3 ans que 
j'ai une 
demande de 
consultation de 
la part de mon 
médecin de 
famille, mais je 
suis incapable 
de trouver un 
endroit pour 
être reçu. Les 
détails 

Je tiens d'abord à souligner l'efficacité des soins au niveau 
de l'oncologie. Mes deux beaux-parents ont combattus des 
cancers et leur prise en charge a été de qualité. Ils ont 
toujours eux accès à une infirmière afin de poser leurs 
questions, ce service a été d'une grande utilité. Les 
traitements ont été faits rapidement et le soutien post-
opératoire qu'ils suivent présentement est également 
essentiels. En plus de rassurer, ce suivi agit à titre préventif, 
quoi de plus efficace. D'autres part, j'aimerais signifier toute 
l'importance du test de dépistage des maladies génétiques 
rares puisque mon fils de 2 mois a été diagnostiqué grâce à 
ce test. Malgré la difficulté de l'annonce, je suis si 
reconnaissante d'avoir pu détecter rapidement sa condition et 
d'avoir accès à un traitement avant même que les 
symptômes se manifestent. Quoi demander de plus ? 
Trouver une maladie avant même son expression, n'est-ce 
pas ce à quoi nous aspirons pour assurer une qualité de vie 
pour tous ? Ce programme est essentiel ! D'autant plus que 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



d'attente sont 
de plusieurs 
années dans 
les hôpitaux 
(Québec et 
Lévis).  

nous avons été accueillis à bras ouverts par une équipe de 
professionnels exceptionnels au CHUL de Québec, nous ne 
pouvons aucunement nous passer de gens aussi 
compétents, si à l'écoute des gens, si attentionnés envers 
leur bien-être.  Par contre, je suis préoccupée quant à l'avenir 
du paiement du médicament et des aliments de la banque 
alimentaire qui sont essentiels à la santé de mon fils. Pour le 
moment, cela est d'une aide incalculable que ce traitement 
soit assuré par la société. Cela fait chaud au coeur de voir 
que la société toute entière aide mon garçon à être en santé, 
à avoir un avenir comme tous les autres enfants. Je lisais 
récemment une mère vivant en Algérie qui a 2 enfants vivant 
avec cette maladie. L'un en est décédé et l'autre vient tout 
juste de naître, dans la même condition mais sans avoir 
accès à aucun traitement. Cela m'a fait réellement mal de 
constater que son pays n'était pas en mesure de lui offrir tous 
les services qui nous sont offerts ici. Et si je vivais en Algérie, 
je me trouverais dans sa situation ? Je ne peux me 
l'imaginer. Je nous considère si chanceux d'être ici, dans un 
pays inclusif et respectueux du bien-être de tous, mais 
surtout semeur d'espoir pour tous ceux qui vivent avec une 
condition de santé précaire. Pouvons-nous réellement nous 
passer d'espoir ? 

3186 2016-02-
27 
15:27:58 

fr Oui Acupuncture, 
Homéopathie, Ostéopathie, 
 
Dentiste, Massothérapie 
 
Douleurs musculaires, suivi 
santé  

Oui Médecin de 
famille 
 
suivi 
gynécologique, 
prise de sang, 
radiographie 

J'aimerais une juste reconnaissance des soins de santé non 
assurés au Québec. 
 
Je n'ai pas de problèmes à débourser pour mes soins de 
santé mais j'aimerais que les coûts de ces soins soient 
reconnus à 100% dans mon rapport d'impôts. 
 
Je considère que je soulage l'État en prenant en charge ma 
santé et j'aimerais sentir que l'État me soutient dans cette 
démarche. 

J'apprécie avoir accès à tous ces services de santé, 
assurés et non assurés. 
 
Je considère ma santé faisant partie d'une globalité où 
chaque thérapie a sa place. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

3191 2016-02-
27 
16:28:59 

fr Non  Non  Les soins de santé pour le cancer ou autres maladies 
dégénératives pourront-ils être supportés par nos 
gouvernements pour ceux qui n'ont pas d'assurances privés 
ou carrément pas d'argent pour pouvoir éviter le stress pour 
la guérison. 

J'ai écouté l'émission Second Regard dans laquelle dans 
un futur les médicaments pour aider à la guérison du 
cancer, les médecins devront faire un choix soit lequel 
des patients auront et médicaments ou non, ce qui est 
très difficile pour les patients et les médecins en 
oncologie pour lesquels les décisions seront reliés au 
portefeuille d'assurance santé ils seront comme en 
otage. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3192 2016-02-
27 
17:16:21 

fr Oui ACHAT DE 
MÉDICAMENTS ET TAXI 
POUR ALLER À 
L'HÔPITAL 

Oui SOLIDARITÉ 
SOCIALE CAR 
ME SUIS 
SÉPARÉE DE 
MON 
CONJOINT 
MAIS NE 
POUVAIS 
RESTER 
SEULE POUR 
FAIRE MES 
BOÎTES CAR 
HANDICAPÉE 
VISUELLE ET 
ON M'A 
TRAITÉ 
COMME UNE 
IMPOSTEURE
.  

NE PEUX FAIRE MON ÉPICERIE LÀ OÙ C'EST MOINS 
CHER CAR ON NE PEUT PRENDRE LE TRANSPORT 
ADAPTÉ POUR CELÀ 

POUVOIR AVOIR UN CONJOINT SANS PÉNALITÉ 
CAR MOI JE NE ME VOIS PLUS ÊTRE À LA "MERCI" 
D'UN CONJOINT. ET, PAR LE FAIT MÊME, JE SUIS 
SEULE, ISOLÉE ET JE N'AI PAS LES MOYENS DE 
SORTIR DE CHEZ MOI ET JE N'AI PAS LES MOYENS 
DE ME NOURIR CORRECTEMENT (947$/MOIS 
QUAND ON EST SEULE À TOUT PAYER NE PERMET 
PAS DE NOUS NOURRIR CORRECTEMENT) DONC 
OUTRE LA PERTE DE POIDS RAPIDE, LA SANTÉ 
PHYSIQUE ET MENTALE SE DÉTÉRIORE PEU À 
PEU... 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

3200 2016-02-
27 
20:28:48 

fr Oui podiatre Non  LE TEMPS D'ATTENTE DANS LES URGENCES EST TROP 
LONG, ENVIRON 10 À 15 HEURES, CE N'EST PAS 
ACCEPTABLE 
 
AUSSI, POUR TOUS LES EXAMENS RADIO, SCAN ETC IL 
Y A UNE LISTE D'ATTENTE 
 
IL MANQUE DE MEDECINS DE FAMILLE, LA LISTE DU 
CLSC SE RALLONGE SANS CESSE 

MA SUGGESTION EST D'INVESTIR AU NIVEAU DE 
LA SANTÉ, PAS DANS LES CADRES MAIS DÈS LE 
DÉBUT: AGENTS ADMINISTRATIFS, SECRÉTAIRES, 
INFIRMIERES, TES, INTERVENANTES, MÉDECINS 
ETC.. 
 
ÉQUILIBRER LES TÂCHES ET SURTOUT SURTOUT!! 
ALLER CHERCHER LE FEED BACK CHEZ LES 
EMPLOYÉS DE BUREAU, ILS SAVENT TRÈS BIEN 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 



 
ACCES AUX SOINS EN SANTÉ MENTALE SONT 
DIFFICILES À COMPRENDRE PAR LES PATIENTS ET IL Y 
A UN LONG TEMPS D'ATTENTE POUR VOIR UN 
PSYCHIATRE, LES GENS SONT DIRIGÉS VERS LE PRIVÉ 
 
LES USAGERS DOIVENT SE DIRIGER VERS LE PRIVÉ 
S'ILS VEULENT DES SERVICES RAPIDES ET ADÉQUATS 

COMMENT AMÉLIORER LES CHOSES MAIS LES 
CADRES NE TIENNENT PAS COMPTE DE LEURS 
COMMENTAIRES 
 
LES EMPLOYÉS SONT FATIGUÉS, TRAVAILLENT 
DES SHIFTS DOUBLES, TOMBENT MALADES 
 
C'EST UN CERCLE VICIEUX, LES EMPLOYÉS NE 
SONT PAS REMPLACÉS QUAND ILS SONT 
MALADES, FAUTE DE MANQUE DE BUDGET 
 
LES AUTRES SONT PAYÉS EN TS POUR LES 
REMPLACER, FORCÉS 
 
IL MANQUE DE GESTION !! 
 
MEME LES CADRES TOMBENT EN MALADIE !  

3201 2016-02-
27 
20:36:47 

fr Non  Oui 2 résonances 
magnétique 
IRM, 
échographie 
plus de 2,000$ 
déboursé.  

Suite à une Myélite en juin 2015 j'ai du payer pour les 
services privés pour avoir des traitements rapidement et un 
diagnostic rapide pour moi même. J'ai réussi à voir un 
spécialiste en fin août 2015 donc une nouvelle poussée qui 
m'a handicapé un peu plus en arrêt de travail depuis 8 mois 
attente trop longue. 
 
 
 
Pour ma mère elle a été plus de 2 ans sans médecin traitant 
suite à un AVC en 2012 et elle a rechuté en 2014 contenu 
qu'elle n'a eu aucun suivi entre 2012 il est maintenant 
impossible pour elle de vivre seule.  
 
 
 
Mon conjoint est diabétique à l'insuline et il n'arrive pas à 
trouver de médecin depuis plus de 10 ans nous devons payer 
les services privés d'un médecin 2 fois par année pour son 
suivi. 
 
 

Mes enfants sont pour l'instant en bonne santé mais ils 
ne peuvent pas avoir de suivi car plus de 18 ans leur 
pédiatre a laissé le dossier et aucun médecin de famille. 
Contenu de notre historique familial espérons qu'ils 
pourront avoir un médecin dans un avenir rapproché. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

3204 2016-02-
27 
20:40:44 

fr Oui Orthophonie, ergothérapie 
en suivi régulier pour 
enfants TSA 

Oui Orthophonie, 
ergothérapie 
en suivi 
régulier pour 
enfants TSA 

Délai d'attente interminable pour diagnostic et suivi 
nécessaire pour enfant avec TSA. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3208 2016-02-
27 
22:24:11 

fr Oui psychoeducation : TED et 
anxiété  

Oui Orthophonie  Besoin de suivis et aide pour l'autisme. 
 
Beaucoup d'attente. 
 
Lorsqu'on a l'aide, elle ne correspond pas du tout à ce qu'on 
a besoin. Les enfants TED ne sont pas des handicapés 
profonds. 

Avoir des intervenants qui comprennent vraiment 
l'autisme. Lorsqu'on dit qu'un enfant ment et que ça nous 
cause des problèmes,  ce n'est pas pcq on a quelque 
chose à cacher, mais qu'on a besoin d'aide pour lui faire 
comprendre c'est quoi le principe de vérité quand on est 
autiste  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

3209 2016-02-
27 
23:04:29 

fr Oui Chiropractique et surtout 
accupunture 

Non  Je trouve que les médecines douces en particulier 
l’acupuncture devraient faire partie des services couverts 
parce que je crois qu'ils complètent bien le service de 
médecine traditionnelle. Même dans certains cas comme le 
mien, ces traitements pourraient certainement créer des 
économies substantielles pour l'État en diminuant les 
traitements onéreux de la médecine traditionnelle et en 
diminuant le cout du remboursement de médicaments. Ceci 
est mon cas à moi.     

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

3215 2016-02-
28 
09:28:38 

fr Oui Transfusion de Avastin non 
couvert par la RAMQ 

Non  Très bons services et soins recus Non Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



3216 2016-02-
28 
09:35:21 

fr Oui Mon fils vit avec la 
déficience intellectuelle a 
fait une dépression et fait 
de l'anxiété. J'ai du à payer 
un psychologue dans le 
privé et de la 
musicothérapie qui répond 
mieux à ses besoins.  

Oui Présentement 
il vit en 
chambre et 
pension au 
privé, il aurait 
besoin d'une 
résidence de 
type familial 
avec un suivi 
plus régulier 
pour 
récupérer. 
Mais il est en 
attente, on 
nous a parlé 
de 2-3 ans. La 
mpem 
problématique 
pour les 
services 
socioprofessio
nnels offerts 
pour les 
personnes 
vivant avec la 
déficience 
intellectuelle, il 
y a de longue 
liste d'attente. 
PEndant ce 
temps il passe 
ses journées à 
la maison ce 
qui n'aide pas 
pour l'anxiété 
et l'estime de 
soi. 

Le soutien aux aidants naturels, notre fils a 40 ans, nous 
devons nous en occupé à tous les jours, l'état qui devrait 
prendre la relève ne le fait pas. Nous sommes inquiet pour 
l'avenir.  
 
 
 
Bonifier les montants pour répit-dépannage aux aidants 
naturels éviterait les familles à s'occuper plus longtemps de 
leur personne. Présentement il coute très cher à l'état quand 
les personnes sont dirigées en famille d'accueil ou en 
CHSLD. Les aidants naturels pourraient faire plus s'ils 
pouvaient bénéficier de répit. 
 
 
 
Il devrait y avoir des services adaptés, appartement 
supervisé, contrat de voisinage, etc. 
 
 
 
 
 
 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3218 2016-02-
28 
10:41:57 

fr Non  Non  les lunettes pour les gens agés  Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

3222 2016-02-
28 
13:09:20 

fr Oui neuropsychologue afin 
d'évaluer  si ma fille de 27 
ans avait un TDAH et de 
pouvoir avoir le droit de 
prendre du ritalin 

Non  Ma fille doit rencontrer son médecin de famille le 3 mars. Elle 
ne va pas bien du tout. Elle semble avoir un problème mental 
sérieux. Elle a démissionné de son travail d'infirmière 
auxiliaire pour ensuite travaillé dans des café, Tim Horton. 
Elle de fonctionne pas .... Elle habite plus chez mois depuis 
10 ans.  
 
 
 
Se qui me préoccupe.? J'ai découvert, il y a 2 semaines qu'il 
y a un centre Alppamm pour les proches de personne 
atteinte de maladie mental. Je suis enchentée de se service. 
J'ai juste l'impression qu'on me dit que je ne peux rien faire, 
que je dois accepter la situation et que pour que ma fille 
puisse avoir les soins elle va devoir aller plus loin, que je vais 
devoir aller frapper plusieurs portes car les services sont 
coupés.  
 
J'ai peur de devoir l'héberger chez moi car elle ne pourra plus 
travailler et payer son loyer 
 
Mais je n'ai pas la force pour ça et je risque de tomber..... 
 
 

Pour l'instant je n'ai pas d'autres suggestions, comme je 
cite ci-haut, j'ai découvert Alppam il y a 2 semaines, je 
suis aller à un seul atelier, je compte y retourner car je 
vois que je ne suis pas seule  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



3223 2016-02-
28 
13:08:01 

fr Oui J'ai du aller dans le privé 
pour faire la clarté nucale 
de mon bébé, à cause du 
manque de 
disponibilité/services dans 
le public. 
 
La même chose s'est 
passée pour faire une 
echographie du sein/ 
biopsie. 

Oui J'ai du aller 
dans le privé 
pour faire la 
clarté nucale 
de mon bébé, 
à cause du 
manque de 
disponibilité/se
rvices dans le 
public. 
 
La même 
chose s'est 
passée pour 
faire une 
echographie 
du sein/ 
biopsie. Le 
même 
médecin qui 
m'aurait vu 
dans le public 
m'a dit de 
passer par la 
clinique  privé 
où il exerçait 
car cela irait 
plus vite. 
C'était aussi 
beaucoup plus 
cher. 

L'accès et la disponibilité des soins qui me correspondent. 
 
Que la prévention soit autant considéré que le reste des 
soins. 
 
Je suis préoccupée par ma santé et souhaite avoir accès à 
des soins et des services qui correspondent plus à mes 
valeurs et préférences (produits santé naturels, réflexologie, 
hypnose thérapeutique, ostéopathie, acupuncture, 
méditation, alimentation fonctionnelle, etc.) sans pour autant 
renoncer aux soins offerts actuellement dans le système de 
santé ; 
 
 
 
- Je souhaite être au cœur des décisions qui concernent ma 
santé et mes possibilités de traitements préférés lorsque 
possible (produits santé naturels, ostéopathie, réflexologie, 
hypnose thérapeutique, acupuncture, méditation, 
alimentation fonctionnelle, etc.); 
 
 
 
- Je souhaite pouvoir parler librement de mes préférences 
thérapeutiques aux professionnels de la santé ; 
 
 
 
- Cela fait longtemps que je souhaite le dire au gouvernement  
 
 
 
Je souhaite pouvoir avoir accès 
 
 
 
- à des soins et des services qui tiennent compte de mes 
préférences (méditation, hypnose thérapeutique, réflexologie, 
acupuncture, naturopathie, pharmacopée chinoise, médecine 
ayurvédique, régime  
 
 
 
- à des professionnels de la santé qui respectent mes choix 
de traitements et qui m'accompagnent dans mes choix et 
mes décisions; 
 
 
 
- à des praticiens en approches complémentaires dans le 
système de santé (hypnose thérapeutique, réflexologie, 
acupuncture, naturopathie, pharmacopée chinoise, médecine 
ayurvédique, osthéopathe..) 
 
 
 
- à la collaboration des professionnels de la santé du réseau 
de la santé avec les praticiens en approches 
complémentaires (hypnose thérapeutique, réflexologie, 
acupuncture, naturopathie, pharmacopée chinoise, médecine 
ayurvédique, osthéopathe..) 
 
 

Je souhaite pouvoir avoir accès 
 
 
 
- à des soins et des services qui tiennent compte de mes 
préférences (méditation, hypnose thérapeutique, 
réflexologie, acupuncture, naturopathie, pharmacopée 
chinoise, médecine ayurvédique, régime  
 
 
 
- à des professionnels de la santé qui respectent mes 
choix de traitements et qui m'accompagnent dans mes 
choix et mes décisions; 
 
 
 
- à des praticiens en approches complémentaires dans 
le système de santé (hypnose thérapeutique, 
réflexologie, acupuncture, naturopathie, pharmacopée 
chinoise, médecine ayurvédique, osthéopathe..) 
 
 
 
- à la collaboration des professionnels de la santé du 
réseau de la santé avec les praticiens en approches 
complémentaires (hypnose thérapeutique, réflexologie, 
acupuncture, naturopathie, pharmacopée chinoise, 
médecine ayurvédique, osthéopathe..) 
 
 
 
 
 
En tant que praticienne en hypnose thérapeutique et en 
réflexologie, je souhaite : 
 
1) avoir accès aux approches complémentaires en santé 
dans le système de santé; 
 
 
 
2) introduire les praticiens en approches 
complémentaires dans les établissements de santé et 
dans les équipes interdisciplinaires (sans 
nécessairement qu’ils soient des employés salariés des 
établissements car le contexte économique actuel n’est 
peut-être pas propice à l’augmentation de la masse 
salariale ..); 
 
 
 
3) permettre aux professionnels de la santé de parler 
d’approches complémentaires  
 
 
 
comme des traitements possibles et de référer à des 
praticiens pour un suivi en collaboration ou non selon la 
situation de santé;   
 
 
 
4) légaliser la pratique de la naturopathie et former un 
ordre professionnel;  
 
 
 
5) créer de l’ouverture au sein des ordres professionnels 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



à l’égard de la santé intégrative et cesser la chasse aux 
sorcières;  
 
 
 
6) avoir une offre de formation offerte par les institutions 
d’enseignement du réseau public pour en assurer la 
pérennité, la qualité et l’accès démocratique (financier) 
pour les étudiants; 
 
 
 
7) permettre aux patients d’être véritablement partenaire 
de leur soin et de pouvoir participer à la prise de décision 
concernant le traitement qu’il souhaite utiliser si celui-ci a 
été démontré efficace; 

3225 2016-02-
28 
13:47:55 

fr Non  Non  Nous sommes inquiets parce que nous avons l'âge des 
problèmes de santé qui surgissent. Nous avons chacun un 
médecin dont s'occupe beaucoup de son patient et l'autre 
pas du tout. Lorsque vient le temps de passer des examens 
nous devons maintenant, pour obtenir une réponse 
rapidement, se diriger vers plusieurs hôpitaux qui ne sont pas 
nécessairement situé à côté ou à tout le moins près de nous. 
Est-ce que les services demeureront ouverts à tous et toutes 
ou si l'on créera 3 catégories de soins : riches ok moins 
riches qu'ils attendent et pauvres ben pas du tout. 
 
Pourquoi avoir dépensé une somme considérable pour bâtir 
à St-Jean-sur-Richelieu et ne pas faire ce que devait être fait. 
Nous ne croyons plus en votre système et espérons 
seulement que nous n'aurons pas à finir nos jours super 
malade! 

Oui prenez l'argent que nous payons avec nos impôts et 
toutes les charmantes taxes que vous pouvez inventer 
pour les vraies affaires. Comme cela le peuple pourra 
profiter de services nécessaires pour vivre au mieux de 
notre santé. Cessez de nous faire sentir coupable en 
nous disant que nous avons dépensé plus que pas 
assez! Nous sommes de la génération qui paie mais qui 
n'obtient presque plus de services. Tout est une histoire 
de gouvernement qui est trop endetté d'une fois à l'autre 
on n'y croit plus. 
 
Améliorer quoi, nous avons tous les outils nécessaire et 
bien plus que beaucoup d'autres nations donc où est le 
problème? Trop de gens, trop de paliers de décisions, 
trop de dépenses inutiles et de gaspillage des fonds 
publics! Si quelqu'un vient à bout de mettre ses culottes 
et de gérer l'État comme il le devrait, on aura peut-être 
un futur en soins de santé sinon.... 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3230 2016-02-
28 
14:24:26 

fr Oui échographie, infiltration. Oui PHYSIATRE 
TEMPS D 
ATTENTE 1 
AN ET 
ORTHOPÉDIE 
4 MS CA FAIT 
CELA ET PAS 
ENCORE 
APPELÉE,,,,L
ETTRE DE 
PLAINTEssss 
2 HOPITAL 
ENFANT-
JÉSUS ET 2 
HOTEL-DIEU 
DE LÉVIS 
RUPTURE DE 
LA COIFFE 
DES 
ROTATEURS.
HOTEL-DIEU-
DE-QUÉBEC 
PRÉ-CANCER 
DE L 
ANUS,,,,BTES 
TÉLÉPHONIQ
UES 
DÉFECTUEUS
ES DEPUIS 4 
MOIS,,,,,, 

L 
ATTENTE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++MORPHINEsssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3233 2016-02-
28 
16:36:45 

en Oui acupuncture, massage, 
naturopath,chiropractor,phi
siotherapist, dentist, 
optometrist: different pain 
in the spine, shoulder, 

Oui gastroenterolo
gist, general 
practitioner, 
dermatologist, 
dentist,allergist

I would add dentist, dermatologist,acupuncturist,chiropractor, 
massage therapist, 
physiotherapist,ophthalmologist,naturopath  to the public 
services.  

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



leg,hemorrhoid, cold, 
digestive disorder , dental 
problems and so on... 

. 

3234 2016-02-
28 
16:59:42 

fr Oui Acupuncture  
 
Massothérapie 
 
Naturopathie 
 
Ostéopathie 
 
Physiothérapie  
 
Hernie discale, ischialgie    
 
  

Oui Physiothérapie  
 
Hernie discale, 
ischialgie  

L'absence du service adéquate et accessible pour des 
problèmes chroniques avec le système musculo-squelettique 

Je suis certaine que certains services de la médecine 
alternative doivent être assurés pour les citoyens.   

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3237 2016-02-
28 
18:29:19 

en Oui  Fungal toe nails. Non  I am concerned that I can no longer access the "woman's 
breast clinic at the Royal Victoria H " in Montreal. We can 
only go there if we have cancer. 

The Royal Vic Woman's breast clinic had excellent 
prevention care. I am high risk and can no longer be 
accepted there although I was a patient there. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

3238 2016-02-
28 
18:40:46 

fr Oui massotérapeute,hypnose, 
 
mal de dos,stres 

Non  besoin de service autre que les médecins pour reduire que les gens aient recour aux soins de 
medecine seulement 

Un 
homme 

75 
ans à 
84 
ans 

Secondair
e 

Non 

3240 2016-02-
28 
21:55:10 

fr Oui Naturopathie 
 
Osteopathie 
 
Acupuncture 
 
Psychothérapie 

Oui Psychologie-
Psychothérapi
e  

Que nous puissions avoir accès à des médecines 
alternatives, telles que la naturopathie, l’ostéopathie et la 
psychothérapie. La plupart des pathologies sont difficiles à 
soigner avec une seule approche, et il arrive que la médecine 
traditionnelle (celle pratiquée dans les hopitaux à l'heure 
actuelle) n'ait tout simplement aucun remède à proposer, là 
où des médecines dites alternatives en proposent. 
 
Qu'il y ait plus d'alternatives offertes aux traitements 
normalement prescrits. 

Que plus de médecines alternatives (acupuncture, 
octeopathie, naturopathie, etc.) soient reconnus et/ou 
soient pourvus d'un ordre reconnu, permettant un plus 
grand accès à ces types de ressources qui sont parfois 
essentiels dans le traitement de certaines pathologies, 
notamment les problèmes chroniques comme le stress, 
l'épuisement, le suremange, les douleurs articulaires, 
migraines, etc. 

Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3241 2016-02-
28 
20:19:01 

fr Oui Autisme de mon fils de 4 
ans 

Oui aucun service 
en 
orthophonie, 
ergothérapie, 
ni CRDI   

liste d'attente interminable  
 
attente pour diagnostique de TSA durant un an (du aller au 
privé) 
 
1 an et demi après le diagnostique nous sommes tjrs en 
attente de  
 
services au CRDI. 
 
aucun pédiatre, ni médecin, spécialisé en TSA ,notre 
médecin de famille a des connaissances très limitées sur le 
sujet. 
 
 
 
lors de mon accouchement j'ai du attendre de 19 à minuit:15 
alors que j'était prete à accoucher, parce que le gynécologue 
avait des consultations à l'externe. 

Accès plus rapide aux services et une couverture plus 
équitables selon tous les besoins des membres de la 
société Québequoise 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3242 2016-02-
28 
20:52:28 

fr Oui Consultante en lactation Non  Le gouvernement fait la promotion de l'allaitement et à la 
naissance, les femmes sont "forcées" d'allaiter mais il n'y a 
pas d'aide adéquate. Les consultantes en lactation sont 
inaccessibles, en privé et le service n'est pas pris en charge 
par le gouvernement ou les assurances. On ne peut même 
pas les déduire des impôts comme frais médicaux. Les 
consultantes sont peu publicisées. Si ce service était 
accessible et pris en charge par le gouvernement, cela ferait 
une grosse différence pour l'initiation, la durée et le succès 
de l'allaitement. 

Il devrait y avoir une consultante en lactation dans 
chaque hôpital accoucheur, dédiée à aider les nouvelles 
mamans. Il devrait y en avoir une dans chaque CLSC 
faisant des suivis périnataux et le suivi devrait être plus 
long qu'actuellement afin d'assurer un bon démarrage de 
l'allaitement. 
 
 
 
Faire en sorte que les services privés de consultante en 
lactation soient reconnus et déductibles d'impôt, ou 
remboursables par les assurances. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



3243 2016-02-
28 
21:11:09 

fr Non  Oui psychologues 
 
FIV 
 
inséminations 
artificiel 
 
Soins de mon 
prématuré 
 
soins pour le 
deficit 
immunitaire de 
mon fils 
 
infirmiere a 
domicile 
 
inhalotherapeu
te a domicile 
 
nutritionniste a 
domicile 

Que les soins deviennent payant. 
 
les soins de mon fils sont neccessaires a sa survie. les couts 
sont astronomique et je ne pourrais les payer si la RAMQ ne 
payerais pas. 
 
Que les service sociaux deviennent payant, je craint quil y 
auras plus de detresse psychologique non traités, donc plus 
de suicide... 

je pense sincerement que tout ce qui est reliées au bien 
etre ou a la survie des gens, que ce soit pour des 
maladies rares (donc moins de patients) ou pas, devrais 
être payer par l'état. 
 
La santé physique et psychologique n'as pas de prix 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

3245 2016-02-
28 
22:43:21 

fr Oui Ostéopathie et acupuncture Non  J'aimerais que l'acupuncture puisse être intégrées dans le 
panier publique! Il y a plusieurs domaine où l'état pourrait 
sauver beaucoup d'argent, par exemple: en protocole 
médicamenteux et de laboratoire  en fertilité, en diminuant les 
sejours à l'hôpital grâce a l'accelaration de la guérison, 
atténuer les symptômes des cancéreux, ect. 

Les acupuncteurs offre une bonne présence aux patients 
et une bonne écoute des symptômes que les medecins 
débordés ne sont pas en mesure d'offrir. Dans une 
atmosphère d'hôpital cela apporterait un grand soutien 
aux infirmières.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3247 2016-02-
29 
04:18:37 

fr Oui Chiropracticien 
 
Psychologue 
 
Ostéopathe 
 
Dentiste 

Oui Hystéroscopie Délais d'attente 
 
Non-couverture de certains services, surtout de santé 
mentale 
 
Ressources allouées aux médecins versus autres 
professionnels de la santé 

Il est impératif de changer le mode de rémunération des 
médecins, de donner plus de responsabilités et pouvoirs 
aux infirmières, et de numériser le dossier des patients. 
Les services en santé mentale doivent être bonifiés et 
surtout accessibles.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3248 2016-02-
29 
04:37:44 

fr Oui conseillère en lactation 
pour allaitement enfant. 
 
Naturopathe. 
 
psycho-sociologue 
 
ostéopathe 
 
Massothérapeute 

Oui Médecin de 
famille pour 
douleur au 
dos, 
pharyngite et 
trouble de 
l'adaptation. 
 
Vaccination. 

Il existe un multitude de service qui ne peuvent être utilisé car 
les gens ne sont pas capable de se les payer. Ces services 
éviterait des hospitalisations ou du moins des entrées à 
l'urgence. L'état et donc nous contribueurs pourraient sauver 
en utilisant ces services de PRÉVENTION. 
 
 
 
l'accès à un médecin de famille et un spécialiste est toujours 
déficiente depuis plus de 5 ans. C'est inacceptable et c'est 
critique. les gens doivent pouvoir voir un médecin avant 4 
mois et plus. On a droit d'avoir la sécurité d'être vu lorsqu'on 
est malade et ce sans défrayer 110$ et plus pour la 
consultation. Les infirmières encore une fois peuvent aider à 
décharger les médecins. Les IPSN aussi.  
 
 
 
ce qui est inquiétant c'est qu'il y a des solutions, mais elle ne 
sont pas prises.  

voir plus haut Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3251 2016-02-
29 
07:00:49 

fr Oui ultrason - sein suite à 
mammographie suspecte 

Non  .le temps d'attente pour les différents tests nécessaire à 
prévenir ou le plus rapidement  à remédier si possible à des 
problèmes de santé.   
 
. temps d'attente vis à vis les chirurgies nécessaire pour 
prévenir, remédier à des problèmes de santé ou à améliorer 
la qualité de vie 
 
. coûts associés pour assurer une grossesse libre de 
problèmes (frais pour chaque ultrason en clinique)   
 
.  ressources financières données en soins de longue durée 
pour des personnes en lourde perte d'autonomie ( une 

- augmenter les places en CHSLD 
 
- revoir les enveloppes budgétaires pour ces centres 
 
- moins d'exigences bureaucratiques pour faciliter la 
présence des infirmières/auxiliaires/ préposés auprès de 
la clientèle 
 
- augmenter les heures des cliniques radiologiques 
publiques 
 
- augmenter les heures de cliniques médicales 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



préposée pour 10 à 11 résidents qui ont des demandes de 
plus de 3 heures/soins par jour)   
 
. manque de place dans les centres pour les personnes en 
perte d'autonomie ce qui apporte un stress immense aux 
proches - ( dans certains centres plus de 2 ans d'attente) 
 
- difficultés à trouver un médecin de famille ou encore lorsque 
la personne en a un - difficulté à avoir un rendez-vous dans 
un échéance raisonable lorsque problème de santé 

3257 2016-02-
29 
08:57:36 

fr Oui Acupuncture et 
massothérapie 

Oui visite médicale que cela vienne limiter l'accès à des soins dans un délai 
raisonnable 

 Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3255 2016-02-
29 
08:40:27 

fr Non  Oui ergothérapie et 
physiothérapie 

Les délais d'attente et le peu de disponibilité des 
professionels 

Le changement de personnel , jamais les mêmes . Peu 
de réponses des dirigeants et des chefs. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3256 2016-02-
29 
08:58:36 

fr Oui Orthophonie, 
psychothérapie 

Non  En tant que mère d'un enfant autiste, je constate que l'accès 
à l'information de cette maladie est très développée. Des 
parents qui reçoivent un diagnostic d'autisme peuvent obtenir 
sans aucune difficulté de l'information (internet, associations, 
livres etc.), par contre il n'y a aucun accompagnement pour 
aider les parents à " encaisser" le choc terrible que 
représente l'annonce d'un tel  diagnostic.. La travailleuse 
social m'a remis un dossier bien rempli d'informations en tous 
genres et je suis rentrée chez moi seule avec toutes mes 
peurs et toute ma peine et j'ai vécu beaucoup d'isolement en 
attendant que des services se mettent en place pour mon 
garçon. Souvent le temps d'attente est très long entre 
l'annonce du handicap et un service effectif du CRDI et 
pendant ce temps, les parents doivent faire face aux troubles 
de comportement de leur enfant tout en vivant les étapes du 
deuil que représente le choc de ce diagnostic. Ce ne sont 
pas tous les parents qui ont l'argent nécessaire pour se faire 
aider sur le plan psychologique et les divorces et les 
séparations sont très importants chez cette catégorie de 
parents. Les services de répit ne règlent pas tout, il faut aussi 
accompagner et apporter du soutien moral aux parents 
fragilisés pour leur permettre de reprendre courage car le 
chemin va être long et ardu pour bien s'occuper de leur 
enfant. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3258 2016-02-
29 
09:12:30 

fr Oui Acupuncture: problème de 
peau, stress, allergies... 

Oui médecin: suivi 
annuel 

Accessibilité et reconnaissance de l'acupuncture dans le 
milieu hospitalier. 
 
Accessibilité à un médecin de famille 

Un mémoire à été déposé le 4 février 2016 :"Pour une 
reconnaissance et une pleine intégration de 
l'acupuncture au système de santé du Québec".  Il a été 
démontré que l'intégration de l'acupuncture aux 
thérapies conventionnelles permet la réduction des coûts 
de santé (diminution du temps d'hospitalisation, 
diminution de la consommation de médicaments, 
diminution de la chronicité...), améliore l'efficacité des 
traitements conventionnels, améliore la qualité de vie 
des patients etc. 
 
 
 
De plus, l'intégration de l'acupuncture dans le système 
de santé permettrait de faire encore plus de recherches 
sur l'acupuncture. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3262 2016-02-
29 
09:39:23 

fr Non  Oui Orthophonie Liste d'attente pour l'orthophonie est très longue. Les parents 
demeurent en attente d'évaluation pour leur enfant. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



3267 2016-02-
29 
10:44:17 

fr Non  Oui Orthophonie Les délais, les listes d'attentes. Les services devraient être 
disponibles rapidement et au moment où le service aura le 
plus d'effet. Plus vite on a accès aux services, plus vite 
l'enfant peut progresser. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3265 2016-02-
29 
10:04:41 

fr Non  Oui Service 
assurés, mais 
délai 
déraisonnable. 
(orthophonie, 
évaluation et 
suivi 
psychologique) 

- Délai grandissant pour l'obtention de services 
professionnels. 
 
- Peu de prévention, offre de service réservée à des 
situations qui aurait pu être adressé plus tôt.  
 
 
 
  

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3268 2016-02-
29 
10:52:44 

fr Oui Acuponcture: essai depuis 
plus d'une année pour 
tomber enceinte. 
 
 
 
Psychologie 

Oui Échographies: 
rendez-vous 
rapides non-
disponibles 
dans le public 

L'acuponcture a été pour moi une solution à plusieurs 
problèmes. J'ai eu la chance d'avoir ma massothérapeute qui 
a suivi des cours d'acuponcture. Elle a été en mesure de me 
suivre dans plusieurs aspects. 
 
 
 
J'ai d'abord été tenté d'essayer l'acuponcture après avoir 
tenté de tomber enceinte durant plus d'une année. C'était 
mon dernier recours avant de débuter des tests de fertilité, à 
la demande de mon médecin. J'ai donc reçu plusieurs 
traitements rapprochés: le mois suivant j'étais enceinte.  
 
 
 
Suite à la première échographie, le cœur ne battait plus. J'ai 
eu de nombreuses complications physiques suite à ma 
fausse couche. Je suis convaincue que l'acuponcture m'a 
permis de passer par dessus cette épreuve. 
 
 
 
Ce service n'était pas couvert par mes assurances, j'ai dû 
diminuer ma fréquence de rendez-vous. Je n'y suis pas allée 
durant plus de 6 mois. Dernièrement, j'ai sentie le besoin d'y 
retourner puisque cela me fait un très grand bien. 
 
 
 
Ce type de service est à mon avis complémentaire avec un 
suivi en psychologie. Je sens rapidement des bienfaits suite 
à mes traitements, autant physiquement que 
psychologiquement. Je crois qu'il est essentiel d'offrir ce type 
de service à la population. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3269 2016-02-
29 
11:02:59 

fr Oui  
 
Osteopathe  
 
( problème de dos) 

Oui Ergothérapie 
et orthophonie 
pour ma fille 
qui a une 
dyspraxie 
verbale et 
motrice de 
degré Leger ... 
Si elle avait été 
sévère nous 
aurions 
probablement 
eu des 
services ... 
Mais qui sait... 
 
 
 
Médecin en 
pratique privée 
car dans ma 

Je suis fatiguée de faire des dizaines d'appels lorsque j'ai 
besoin d'un service de santé en prévention... Il faut être très 
malade, présenter une problématique très sévère ou bien 
etre sur notre lit de mort pour avoir accès à des services 
gratuits... Ma famille et moi même sommes en bonne santé 
pour l'instant puisque nous Consultons avant que les 
symptômes ne s'aggravent...  
 
 
 
Je crois que la carte d'assurance maladie devrait être 
acceptée pour les professionnels en clinique privée car 
l'efficacité de ces cliniques est meilleur que celui du public... 
 
 
 
Le problème au quebec ne se situe pas sur le plan de la 
qualité des services mais plutôt sur  le plan de l'efficacité... 
Les professionnels de la santé sont débordés à cause de la 
structure et de la paperasse ... Mais vous le savez déjà 
sûrement... 

Tel que mentionné ci haut, l'argent au patient serait une 
excellente idée pour les professionnels paramédicaux ( 
psychologue, orthophoniste, Ergotherapeuthe ....). Il est 
clair qu'au début cela coûterait cher, mais à long terme 
cela coûterait moins cher au système de santé puisque 
les cliniques privées s'organisent avec leurs assurances, 
les fonds de pension, les congés de maladie etc. 
 
Le patient aurait accès à l'endroit qui lui convient et les 
professionnels devraient tout de même maintenir un 
degré élevé de professionnalisme!!! 
 
 
 
SVP considérez cette option pour l'avenir des services 
de santé paramédicaux . 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



région les 
cliniques 
publiques ne 
prennent plus 
de nouveaux 
patients  

3273 2016-02-
29 
11:04:54 

fr Oui Physiothérapie pour un 
problèmes d'épaule 

Oui Idem Je travaille avec des parents de jeunes enfants qui 
nécessitent entre autre des services en orthophonie. La liste 
d'attente est de 400 noms dans la région de Jardins-
Roussillon. Souvent les parents inscrivent leur enfants sur la 
liste d'attente et ne peuvent avoir de services avant leur 
entrée à l'école. Devant ce fait, les parents qui en ont les 
moyens vont au privé. Les familles les plus vulnérables n'en 
ont pas les moyens et sont donc encore plus marginalisés. 
Les délais pour répondre aux besoins de ces enfants sont 
vraiment déraisonnables et causent de nombreux préjudices 
à court, moyen et long terme sur les aspects de socialisation 
mais aussi de réussite scolaire.  

Il faut vraiment investir dans des projets d'orthophonie 
communautaire et aussi augmenter les ressources en 
orthophonie. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3278 2016-02-
29 
11:55:33 

fr Oui Acuponcteur, ostéopathe, 
herboriste pour des 
problèmes de digestion et 
de post thyroïdite 
 
Chirurgien-Dermatologue 
pour des kystes à la tête 

Non  Je dois toujours défrayer pour des médicaments notamment 
pour la thyroïde, des anti-douleur, anti-inflammatoire, car 
même si j'ai une assurance publique et privée, la franchise 
est trop haute. Ayant de très petit revenu, dépenser 25 
dollard par mois est pour moi énorme et l'équivalent d'une 
journée de repas. 
 
J'aimerais aussi avoir le choix de ma médecine car en 
médecine occidentale, je n'ai pas grande réponse pour me 
soulager. 

Une VRAI couverture à 100% et des médicaments à la 
portée du gouvernement et des gens (en France mes 
médicaments génériques coûte 2 $ et le même ici coûte 
12 $ !!!!!! 
 
Je veux bien payer 600$ par année pour l'assurance 
publique, mais j'aimerais ne pas avoir à chaque fois que 
je vais à la pharmacie à payer des sommes énormes. 
 
 
 
Il serait aussi très agréable de pouvoir avoir accès sans 
frais à une médecine complémentaire et qui travaille 
également en complémentarité avec les médecins de 
médecine occidentale. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

3279 2016-02-
29 
11:48:13 

fr Oui orthophoniste Oui dermatologue listes d'attentes  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3286 2016-02-
29 
12:56:53 

fr Oui Chiropraticien pour 
problème de dos. 
 
 
 
Acuponcture: allergies et 
autres petits problèmes. 
(digestion, articulations)  

Non   
 
La disponibilité. 

 
 
Je n'ai pas de problème de santé mais si c'était le cas, je 
ne sais pas si ce  
 
 
 
serait la même chose.    Après ce qu'on entend, 
beaucoup de personnes que je  
 
 
 
connais sont obligés d'avoir recours à une médecine à 
l'extérieur du domaine de  
 
 
 
santé public. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

3287 2016-02-
29 
13:35:41 

fr Oui Psychologue - Troubles 
anxieux 
 
Ostéopathe - Problème au 
dos et aux jambes 
 
Chiropraticien - Entorse 
lombaire 

Oui J'ai été un an 
sur une liste 
d'attente avant 
de pouvoir 
consulter un 
physiatre. Ces 
professionnels 
n'existent pas 
dans le privé 
au Québec. Un 
an, lorsque tu 
as mal à une 
partie de ton 

Je me préoccupe énormément de la direction que prends ou 
risque de prendre les soins de santé et de services sociaux.  
 
Présentement, je dois voir régulièrement un psychologue 
pour mes troubles anxieux et un ostéopathe pour mes 
problèmes de dos. Mon assurance collective rembourse une 
partie de ces frais, mais lorsqu'une rencontre coûte 90$, le 
maximum que rembourse les assurances est vite atteint. Je 
dois donc faire régulièrement des choix entre l'épicerie ou 
une rencontre chez la psy, ou encore décider de reporter une 
rencontre chez l'ostéopathe de trois semaines, ce que je 
trouve anormal. 
 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



corps, c'est 
beaucoup trop 
long! Par mon 
commentaire, 
je ne veux pas 
insinuer que je 
souhaite plus 
d'ouverture au 
privé, mais 
bien que le 
délai pour 
certains 
professionnels 
dans le 
système de 
santé est 
démesurément 
trop long. 

Ce n'est pas l'atteinte de la plus grande efficience $ possible 
qui devrait être la priorité du gouvernement, mais bien 
l'accessibilité des soins de santé et de services sociaux. Des 
rencontres avec le médecin, le psychologue, l'ostéopathe, et 
autres, devraient être non seulement gratuites, mais 
accessibles dans des délais raisonnables.  

3292 2016-02-
29 
14:16:11 

fr Non  Non  En tant que coordonnatrice d'un groupe d'entraide en 
allaitement, nous voyons de plus en plus de mères et de 
bébés avec des difficultés d'allaitement. La raison est simple, 
près de 90% des mères essayent d'allaiter à l'hôpital mais la 
formation et le temps dédié au soutien à l'allaitement à 
l'hôpital, est quais inexistant. Ensuite, les Clsc ont rrestreint 
leur suivi en pré natal, veulent envoyer les futurs parents sur 
un portail informatisé pour les rencontres prénatales et ne 
font presque plus de visites à domicile suite à une naissance. 
Le tissus médico-social existant a été délité par le ministre. 
Nous espérons que cela sera pour le mieux. Mais si cela se 
poursuit, nous n'aurons pas les moyens de voir en 
consultation toutes ces mères et bébés en difficultés, sans 
augmentation de notre subvention. Nous avons les 
ressources humaines, mais non financière, nous coutons 
beaucoup moins cher qu'une infirmière, il pourrait être tentant 
d'envoyer dans le communautaire les parents en difficultés 
mais nous n'avons las la formation, ni la responsabilité du 
réseau de la santé...ni la reconnaissance.  
 
Notre souhait aurait été de rester et même bonifier l'offre 
existant au préalable, qui sans être parfaite, comportait une 
cohérence, un suivi, dams le soutien aux futurs et nouveaux 
parents. 

Rétablir ou maintenir les rencontres prénatales 
conjointes CLSC-groupes d'entraide en allaitementt à 
Québec 
 
Réviser les taux d'allaitement nécessaires pour la 
certification IAB et permettre le lien avecc les groupes 
d'entraide en allaitement 
 
Former les futurs professionnels de santé amenés à 
travailler en périnatalité, sur l'allaitement 
 
Favoriser les liens avec les groupes d'entraide où se 
trouvent des compétences reconnues ( consultantes en 
lactation, certifiées IBCLC). 
 
Reconnaitre cette certification et intégrer des IBCLC 
dans le réseau de la santé en périnatalité 
 
Rétablir les visites à domicile pour les nouveaux parents 
, quels qu'ils soient. 
 
Augmenter les moyens financiers des groupes d'entraide 
en allaitement pour permettre un fonctionnement plus 
serein ( à Québec, nous faisons plus de 1500 
consultations d'allaitement par année), rétablir les 
consultantes en lactation dans les directions de santé 
Publique, qui assuraient les cormations aux bénévoles et 
nouvellles professionnelles de santé. 
 
Permettre des temps de concertation entre toutes ces 
personnes en libérant les infirmières de leur temps de 
travail pour çes temps de concertation. 
 
 
 
 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3295 2016-02-
29 
14:34:32 

fr Oui blessure au dos: 
physiothérapie, ostéopathie 
et acupuncture 

Oui Endocrinologu
e. Fatigue/ 
épuisement 
probablement 
due à thyroïde 
et surrénales 
qui ne 
fonctionnent 
pas bien... trop 
long, pas 
possible 
d'avoir RV 
alors on se 
traite en 
Naturopathie... 

L'attente est trop longue et pas assez facilement accessible. 
Surtout pour les personnes âgées ça fait peur. J'ai 
accompagné ma mère de 82 ans à l'urgence il y a quelques 
semaines suite à une chute avec possibilité fracture de la 
hanche et elle a attendu plusieurs heures dans un couloir 
face à un ascenseurs sans que personne ne vienne la voir... 
une chance que j'étais là avec elle. C'est triste de voir des 
gens âgées qui sont laissé à eux même et qui n'osent rien 
dire, ne veulent pas déranger, et sont oubliés sur une civière 
dans leur propre urine, souvent en douleur et inquiet. C'est 
inhumain.  

Les hôpitaux devraient se partager leur pratiques 
gagnantes. Par exemple, mon fils est traité à l'hôpital de 
Montréal pour enfant et ils ont un système de triage à 
l'urgence qui me semble très efficace. 
 
 
 
À l'hôpital de Saint-Hyacinthe où j'ai accompagné ma 
mère à l'urgence c'est carrément chaotique. On ne sent 
pas que l'équipe infirmières-préposés-medcins 
communiquent ensemble ou qu'ils ont une procédure 
d'accueil en place. Il y a encore beaucoup de temps 
perdu en bureaucratie. S'il y avait une infirmière par salle 
de triage qui fait l'anamnèse, qui rempli le dossier et qui 
brief le médecin qui n'aura qu'a faire l'examen, poser un 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



c'est de valeur 
par ce que 
c'est de la 
prévention qu'il 
faut pour éviter 
des 
populations 
malades qui 
coutent cher à 
la société 

diagnostic préliminaire et donner ses ordres. Il peut 
ensuite passer à la prochaine salle d'examen. C'est 
hallucinant comment il y a de la redondance: on se fait 
poser 12 fois la question; avez-vous des allergies? Le 
médecin nous pose toutes les mêmes questions que les 
ambulanciers, l'infirmière au triage et l'infirmière de 
garde.... perte de temps: 0 efficience.  

3296 2016-02-
29 
14:26:15 

en Oui Osteopathy Non  I work in the field of human lactation as a business owner and 
as an IBCLC.  The services of an IBCLC are not insured.  For 
parents seeking help and support from an IBCLC they have 
to pay out of pocket - leaving many questioning if they really 
need the service.  Putting in jeopardy their breastfeeding 
goals. 

IBCLC services should be fully covered - the 
normalization of breastfeeding depends on it.  
Breastfeeding alone can reduce future care needs for 
both mother and child and would save the province and 
the country millions of dollars.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3297 2016-02-
29 
14:32:57 

fr Non  Oui Ergothérapeut
e 
 
Physiothérape
ute 
 
Orthophonie 

Retard dans le développement de ma fille.  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

3298 2016-02-
29 
15:06:20 

fr Oui échographie (trouble de 
fertilité) 
 
hystéroscopie (ibid.) 
 
naturopathie (ibid.) 
 
test de dépistage de 
maladies foetales (âge 
maternel) 
 
naturopathie (suivi de fin de 
grossesse tr. suppléments) 
 
doula (cours prénatal) 
 
chiropractie (bébé en siège 
au 3e trimestre) 
 
acuponcture (ibid.) 
 
ostéopathie (suite à 
césarienne; rec. par 
infirmière postnatale) 
 
ostéopathie (allaitement; 
rec. du médecin) 
 
dermatologie (excision de 
grains de beauté & biopsie) 
 
dermatologie (verrues) 
 
ophtalmologie (suivi tr. 
faiblesse de la rétine) 
 
ophtalmologie pédiatrique 
(pour ma fille: consultation 
pré-chirurgicale tr. canal 
lachrimal bloqué) 
 
oto-rhinolaryngologie (pour 
mon conjoint: apnée) 

Non   C'est une question d'accès, d'une part; il est aussi question 
de ne pas jeter par la fenêtre l'expertise médicale et 
scientifique québécoise. Et au-delà des particularités, c'est 
une question philosophique : nos priorités devraient être 
l'éducation, la santé et les services sociaux, l'environnent et 
la culture. 
 
 
 
Je trouve désolant les coupures au lieu de soutenir et 
d'améliorer les programmes. Après on apprend que Barrette 
octroi plusieurs millions à des cliniques privées. Je trouve 
désolant que l'on permette aux médecins de charger plus ou 
moins n'importe quoi en frais accessoires. Je trouve désolant 
de gouverner ainsi à la hâche (et à l'encontre de toute preuve 
et expertise économique); ce n'est pas du leadership, c'est 
de la boucherie. 

Par exemple, par rapport au programme de procréation 
assistée : je ne tombais pas enceinte. Quand nous 
avons consulté, dans plusieurs cliniques, ils voulaient 
tous nous envoyer en FIV (normal; ça leur rapporte le 
plus). Ils ne voulaient rien savoir des irrégularités dans 
mon cycle. Évidemment la fertilisation on-vitro n'a pas 
marché. Un médecin naturopathe (un vrai, avec un 
diplôme en sciences et des milliers d'heures de 
praticum, comme en Ontario) a pu prolongé mon cycle. 
J'étais enceinte ce mois-là. Je vous raconte tout ça pour 
illustrer comme le système est bête : la structure de 
rémunération était telle qu'au lieu de résoudre les 
problèmes (ou même de les écouter!) les médecins 
faisaient subir aux patientes un traitement cher, 
envahissant et peu prometteur pour se remplir les 
poches. On aurait certainement pu mieux les encadrer 
pour diminuer les coûts et augmenter les taux de 
réussite.  
 
 
 
Et je suis convaincue que des choses semblables se 
passent dans d'autres domaines. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



3299 2016-02-
29 
14:41:37 

fr Oui Osteopathie pour douleurs 
lombaires 
 
Naturopathie pour 
dérèglement menstruel et 
anémie 
 
Acupuncture pour 
dérèglement menstruel 
 
Dentiste pour douleur 
nécessitant un traitement 
de canal 
 
Thérapeute en relation 
d'aide (ONL) pour anxiété 

Non  Qu'on couvre les soins préventifs afin de diminuer les soins 
d'urgence. 
 
 
 
Avoir le choix du type de professionnel avec qui je compte 
traiter ma santé. Les médecins ne savent pas tout: ils 
devraient travailler en collaboration avec les autres 
professionnels de la santé. 
 
 
 
Que les bénéficiaires aient droit à toute l'information pour 
faire un choix éclairé et responsable sans pression de la part 
des médecins/infirmières. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3300 2016-02-
29 
14:49:32 

fr Oui Orthophonie 
 
Neuropsychologie 

Oui Ergothérapeut
e  

La discrimination vis-à-vis les personnes handicapées, car 
selon leur handicap, elles ne reçoivent pas les mêmes 
services. 

Je crois que les régions sont toutes gérées de façon 
différente, ce qui est absurde. Les commissions 
scolaires aussi d'ailleurs alors certaines régions 
reçoivent des services autant du système de santé que 
des commissions scolaires. Alors que d'autres ne 
reçoivent rien. C'est plutôt frustrant que les enfants 
handicapés (dans notre cas), n'aient pas accès à tous 
les mêmes services pour assurer leur développement. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3305 2016-02-
29 
14:59:29 

fr Oui Orthopedagogue  Oui Orthophoniste  L'accessibilité  L'accès au service pour ceux qu'ils sont moins atteint 
mais que les parents ont besoin d'aide 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

3309 2016-02-
29 
15:24:35 

fr Non  Non  Les attentes si je suis très malade  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3310 2016-02-
29 
15:29:13 

fr Oui  
 
 
 
- agents anesthésiques lors 
d'une réparation de doigt 
gâchette  250$ 
 
-  remplacement de 
prothèses mammaires suite 
à un trauma à la poitrine → 
rupture capsulaire  8000$ 

Non  Préoccupations majeures : 
 
   
 
-  grande difficulté à voir un médecin pour une urgence 
mineure! 
 
-  coût déjà faramineux des médicaments et qui ne cesse de 
croître 

Accès aux médecins : 
 
C'est scandaleux de laisser des gens souffrants 
s'agglutiner à la porte des cliniques à 6h le matin pour 
obtenir un numéro  :  un vrai troupeau qui bêle!  
 
En tout temps, un médecin devrait être disponible pour 
les cas d'urgence! Qu'attend le ministre pour leur 
IMPOSER de servir adéquatement la population! La 
rémunération des médecins est réellement scandaleuse 
lorsqu'on sait qu'elle représente à elle seule 18.98%  
(6,141,482,000$ en 2014) des dépenses totales de la 
Mission Santé et Services sociaux  (32,346,243,400$ : 
budget 2014-2015) ! Et ils sont au plus 21,000.   
 
Tout ça pour leur bien-être à eux et dans leur 
indifférence totale à nous offrir les services pourtant si 
chèrement payés. 
 
Aucune clinique n'est encore ouverte 7 jours sur 7, soirs 
et fins de semaine pour les urgences mineures;  à quoi 
sert un médecin de famille si on ne peut le consulter en 
ces cas. Et que dire de l'accès aux spécialistes :  6 mois 
d'attente au minimum! C'est de ça  dont nous avons 
besoin, pas d'une visite annuelle alors qu'on est en 
bonne santé!  À l'évidence, cette pratique est bien moins 
exigeante pour eux, mais presqu'inutile pour nous tous;  
la prévention doit être réalisée par les programmes de 
masse dans les médias, pas en cabinet privé! 
 
 
 
Médicaments : 
 
Les lobbys pharmaceutiques sont-ils donc si puissants 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



au Québec qu'on ne puisse rien y changer! 
 
Comme dans les autres provinces et pays, il y a les 
achats de groupe auxquels on devrait s'empresser 
d'adhérer mais aussi, peut-être même surtout, créer une 
société d'État chargée de la fabrication des 
médicaments génériques  :  coût plus bas, plus grande 
sécurité des produits et meilleure assurance 
d'approvisionnement. 
 
 
 
Panier de services  :  
 
Accorder l'accès aux traitements coûteux, 
médicamenteux ou autres, dans l'occurrence de 
guérison seulement, jamais dans la perspective d'offrir 
un sursis 

3312 2016-02-
29 
15:43:15 

fr Oui Acupuncture 
 
Chiropratie  
 
Ostéopathie 

Oui Analyses 
avancées des 
selles, urines.  

Le temps dédié aux services assurés n'incluent pas l'analyse 
des causes de la maladie, n'incluent pas les conseils 
préventifs, le traitement des problèmes musculosquelettiques 
mineurs ( troubles myofaciaux environ  50% des raisons de 
consultations) et des déséquilibres organiques mineurs et 
temporaires, ni le stress qui est à l'origine de bien des 
symptômes... Les gens sont renvoyé à eux-même sans 
ressources. 
 
 
 
Il me semble qu'une première ligne de soins de santé qui 
inclurait l'évaluation  combinée par le service infirmier + 
l'acupuncture et/ou autre thérapie manuelle serait sensée 
avant de passer aux onéreux examens d'imagerie. Et si le 
médecin généraliste ou spécialiste référait à l'acupuncteur ou 
autre thérapeute manuel dans les cas suivants : lorsque l'état 
du patient ne requiert pas de médication. 
 
 
 
 
 
Les soins tels que la naturopathie et l'ostéopathie ne sont 
pas règlementés. Il est impératif de protéger la population à 
de niveau.  

Personnellement j'ai tant bénéficié depuis 1999 de 
l'acupuncture pour plusieurs problèmes fonctionnels (et 
pour lesquels le médecin était sans ressource) qui ont 
tous été aidé, voir réglés par cette thérapeutique.  J'ai 
même décidé d'en faire mon  métier. 
 
La très grande majorité des patients consultent en 
acupuncture comme dernier recours, désespérés d'avoir 
été ignorés dans leur souffrance. 
 
 
 
L’acupuncture offre des solutions complémentaires et 
alternatives à la médecine occidentale (M.O.), plus 
précisément dans les situations suivantes : 
 
 
 
    Vos bilans médicaux sont normaux, mais quoique 
vous souffriez, votre condition ne requiert ni de soin 
pharmacologique ou ni d'acte thérapeutique prescrit par 
un médecin.  
 
    Pour optimiser les soins de diverses thérapeutiques    
(ex.: physiothérapie, ergothérapie.) 
 
    La prise de médicaments est contre-indiquée (ex. 
hormones pour ménopause, femme enceinte), inefficace 
ou qu’elle vous cause trop d’effets secondaires, et que 
votre médecin ne s’oppose pas à ce choix. 
 
    En prévention des maladies, par la réduction des 
effets du stress et grâce à la tonification du système 
immunitaire. 
 
    Pour arrêter ou ralentir l'évolution de problèmes de 
santé mineurs. Dans ce cas, idéalement consulter dès 
les premiers symptômes. 
 
    Besoin d’un guide qui prend le temps d’identifier les 
causes et les facteurs aggravants des symptômes. 
Besoin de conseils en hygiène de vie 
 
    Alternative pour les maladies dont les solutions sont 
parfois limitées (acouphènes, hoquet, fibromyalgie, 
fatigue chronique, « nerf coincé », etc.) 
 
    Offrir une autre chance, même après avoir « tout 
essayé ». Il est possible que le corps réponde à 
l’acupuncture, même si d’autres thérapeutiques ont 
échoué, car l’approche est bien différente. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



 
 
 
http://acupuncturenancymongrain.com/fr/acupuncture/est
-ce-pour-moi- 

3313 2016-02-
29 
15:43:13 

fr Oui 3 infiltrations dans les 
mains.  

Oui Résonnance 
magnétique 
pour problème 
de défilé 
thoracique 

L'accessibilité pour les besoins non urgents. 
 
J'ai attendu un an pour un EMG et suis allée dans le privé 
pour passer une IRM dont le délai d'attente était d'au moins 2 
ans. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3315 2016-02-
29 
15:55:58 

fr Oui Physiothérapie 
 
Osthéopathie 
 
Dentiste 

Oui Scanner Qualité des interventions; 
 
Accessibilité des services ; 
 
Rapidité à laquelle on peut recevoir lesvices 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3318 2016-02-
29 
15:52:37 

fr Non  Non  On paye assurance médicaments qui nous enlève 
automatiquement sur le rapport d'impôt.Qui grimpe de plus 
en plus même si tu travaille pas. 
 
De toute façon on s'en vient que l'on va toute payer un jour 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

3320 2016-02-
29 
16:13:17 

fr Non  Oui Besoin d'un 
medecin 
traitant pour 
suivi de 
dossier 
medical 

Liste d'attente trop longue.Manque de medecin didponible. Il serait bien que l'on inclut le personnel soignant dans 
les discussions....des decisions sont prises par des gens 
qui n'ont aucune experience sur le plancher...des gros 
penseurs mais....on voit le meme problème en 
éducation. ... 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

3321 2016-02-
29 
16:32:28 

fr Non  Oui Operation Attente délai 
 
Qualité des soin (diminution d aide lors des soin en service 
hospitalier 

 Engager plus de personnel dans hopital Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Oui 

3323 2016-02-
29 
17:05:11 

fr Oui Activités de loisirs pour 
personnes handicapées 
intellectuellement  

Oui Services de 
jour pour 
personnes 
handicapées 
intellectuellem
ent  (loisirs, 
intégration,  
socialisation ) 

Les services offerts diminuent depuis quelques années et les 
personnes qui s'occupent de la clientèle handicapée 
intellectuellement  sont de moins en moins formées afin 
d'offrir un service de qualité et supporter les parents qui 
assument la responsabilité de garder leur enfant avec eux.  
Avec plus d'aide, ils pourraient assumer plus longtemps ce 
travail d'aidant naturel. 

Nous avons besoin de plus de services spécialisés avec 
nos enfants, plus de centres de jour, plus d'activités de 
loisirs et sports. Nous avons besoin également de 
maisons d'accueil bien organisées avec du personnel 
compétent et un bon suivi pour le jour où nous ne 
pourrons plus les garder à cause de maladie, vieillesse 
ou mortalité.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Primaire Oui 

3328 2016-02-
29 
18:04:33 

fr Oui Chiropratique - 
Subluxations dorsales 
(vertèbres C5-6 / T4-5 / L2) 

Non  La chiropratique se devrait d'être reconnue par la santé 
publique comme étant une manière de prévenir et de guérir 
tant de maux. Pensons qu'aux migraines chroniques, à 
l'asthme, à la prévention de l'arthrose, aux éventuels 
problèmes d'hanches ... et j'en passe. 
 
 
 
La chiropratique permet de maintenir la santé de la colonne 
vertébrale et du système nerveux entier.  
 
 
 
Grâce à mon chiropraticien, j'ai une meilleure vie. 
 
Ces services se doivent d'être mis de l'avant tout en 
éduquant la population quant à tous les bienfaits que nous 
pouvons en retirer. 

La prévention de la santé passe entre autres, selon moi, 
par des soins de chiropratique. 
 
 
 
Cela permet de prévenir les éventuelles maladies telle 
que l'arthrose, les troubles de hanches, l'asthme, voire la 
mort du nourrisson.  
 
 
 
La chiropratique pendant la grossesse, suivant 
l'accouchement (tant pour la mère que pour le bébé), 
puis durant toute la vie (!) aide à diminuer les 
interventions chirurgicales (opérations, remplacement 
d'os, etc) et diminue grandement la prise de 
médicaments! 
 
 
 
Tant de maux peuvent être atténués, voire annihilés 
grâce à la chiropratique. 
 
 
 
C'est en me faisant suivre depuis plus de 2 ans que j'ai 
pu aimé davantage ma vie. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



3329 2016-02-
29 
19:09:31 

fr Non  Non  aucunes pour l'instant. Non Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

3331 2016-02-
29 
19:38:58 

fr Oui Ostéopathie: pour moi et 
mes deux enfants, pour 
douleurs diverses, raideurs, 
réalignement post-chutes. 
 
Acuponcture: pour douleur 
post-chute 
 
Thérapie crano-sacrale: 
pour soutien à dépression 
et manque d'énergie 

Oui Ergothérapie 
pour mon fils 
hyper sensible 
et réactif, avec 
difficultés de 
comportement
s deouis la 
tendre 
enfance; 
difficultées 
jugées pas 
assez grave 
(sans suite) 
 
Évaluation 
neuropsycholo
gique pour lui - 
cas jugé pas 
assez grave 

Ma fille a eu des douleurs au ventre et aux genoux pendant 
trois ans, au point qu'on pouvait à peine effleurer ses rotules.  
La pédiatre qui l'a vue a ordonné des radios à trois reprises 
sans qu'on reçoive de rendez-vous suite à la requête; et elle 
n'avait strictement aucune idée de quoi faire.  De notre 
propre chef, nous avons cessé le gluten pour diminuer les 
facteurs inflammatoires possibles, et consulté en privé une 
ostéopathe qui parvenait à la soulager significativement à 
chaque rencontre avec des manipulations, et qui a pu nous 
pister sur des exercices à faire.  C'est ainsi que nous avons 
pu rétablir la situation. Cette ostéo a aussi significativement 
aidé mon fils, qui était détendu et plus délié et centré après 
chaque rencontre, lui qui a un problème d'impulsivité et 
d'agressivité et des difficultés d'endormissement chroniques.  
 
 
 
À peu près à chaque fois que j'ai vu un médecin traditionnel, 
j'ai toujours eu l'impression qu'ils ne savaient rien faire à part 
prescrire des tests généraux et n'avaient pas grand chose à 
proposer si il n'y avait pas une pathologie majeure qui se 
révélait, alors qu'à chaque fois que l'un de nous avons vu un 
ostéopathe ou un acuponcteur, nous avons toujours eu des 
soins extrêmement intelligents, ciblés et efficaces soutenant 
significativement notre santé, pour guérir des douleurs, 
réaligner la structure du corps, retrouver plus d'énergie, de 
concentration, et aider ainsi à rétablir les bases qui 
soutiennent tout le reste. 
 
 
 
Il me semble absolument aberrant qu'on paye les médecins 
avec des fonds publics mais que les gens n'aient pas accès à 
ces autres professionnels incroyablement compétents à 
moins d'avoir les ressources personnelles pour se le payer.           

Que les spécialistes en éducation somatique, thérapie 
cranio-sacrale, massothérapie spécialisée, acuponcture 
et surtout ostéopathie soient couverts par l'assurance 
maladie - et qu'on enseigne aux médecins à devenir de 
véritables soignants, capables de palper, de donner des 
soins, d'écouter avec leurs mains et leur intuition 
médicale, pas juste de prescrire des tests et des 
médicaments et autrement d'être totalement impuissants 
- peu renseignés sur la santé et les débuts de dérapes, 
et beaucoup trop sur les pathologies déjà rendues 
graves.    

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3334 2016-02-
29 
20:05:17 

fr Oui Difficultés liées à 
l'allaitement 
 
Lombalgie secondaire à la 
grossesse 

Oui Suivi de 
grossesse 
 
Difficultés liées 
à l'allaitement 
 
Appendicecto
mie 
 
Troubles de 
santé mentale 

Je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de bons services en 
lien avec l'allaitement. Plusieurs médecins sont très mal 
formés et ne nous écoutent pas, très peu d'infirmières bien 
formées en allaitement. J'ai dû faire plusieurs allers-retours 
en voiture à deux heures de chez moi pour avoir accès à ces 
soins. 
 
 
 
Je suis aussi particulièrement préoccupée par les coupures 
dans le réseau et le travail à la chaîne qu'on exige aux 
employés et les répercussions que ceci aura sur les gens 
bénéficiant de ces soins. Les travailleurs sont déjà épuisés... 
Et cela se ressent. Les ressources sont très limitées, les 
listes d'attente déjà interminables et je doute que ce soit en 
coupant dans les heures travaillées que cela s'améliorera. Je 
suis aussi préoccupée par l'utilisation à outrance du mot 
PERFORMANCE, comme si l'humain était une machine. Le 
rétablissement doit tenir compte d'une multitude de facteurs 
qui ne se comptent pas. 
 
 
 
Je crains grandement que le privé prenne de plus en plus de 
place et que les moins nantis en pâtissent encore, créant 
encore d'avant d'inéquités. 

Revoir les priorités carrément. 
 
Donner plus de place à la prévention. 
 
Meilleures formations en allaitement dans le réseau, 
meilleur support aux nouvelles familles. 
 
Offrir plus de services. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



3336 2016-02-
29 
20:04:59 

fr Oui procréation 
 
bilan pour la clarete nucal 
qui n'est pas couvert  

Non  c'est difficile pour les gents qui non pas les moyens moi jai fait le test pour la trisomis 21 ,qui est bilan 
sanguin qui est couvert et qui se fait a l'hopital ou clsc 
 
jais eu des resultats attestant que mon bebe etais 
trisomique 1/30 
 
donc je devais passer a l'etape suivante sans avoir trop 
le choix c'est soit aminiosynthese ou teste genetique. 
 
moi jai proposer a mon medecin et non lui meme de faire 
un teste payant chez proceras qui ma couter 900$ mais 
qui ma plutot rassurer 1/100000 de chance d'avoir un bb 
trisomique 
 
donc j'avais pourssuivie heureusement ma grossesse en 
toute quietude et je vous dit que le 1er teste ma 
demoraliser et stresser .  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3338 2016-02-
29 
20:21:01 

fr Non  Oui Médecin de 
famille 

Je ne souhaite pas que les services soient privatisés. Il faut 
les garder accessibles. Merci 

Je vous remercie pour vos efforts et de nous avoir 
consulté. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3343 2016-02-
29 
21:32:29 

fr Oui Dentiste Non  Conserver le système de santé publique et accessible pour 
tous. Éviter que le système de santé devienne un système à 
2 vitesses. 
 
 
 
Service rapide et de qualité. Avoir la possibilité d'entrer dans 
le système de santé autrement que par les urgences des 
hôpitaux. Mettre l'accent sur la médecine préventive afin de 
développer une meilleure santé globale des citoyens. 
 
 
 
  

L'info-santé est un excellent service de première ligne! 
Ce service nous a permis souvent d'éviter de se 
présenter à l'urgence ou en clinique avec nos enfants 
malades. 
 
 
 
Toujours d'excellents conseils. Bravo! 
 
 
 
Aussi, les cliniques externes avec prise de rendez-vous 
préalable la veille ou la journée même nous permettent 
de moins perdre de temps. 
 
 
 
Enfin, excellent service à l'urgence alors que j'avais une 
réaction allergique. En moins de 10 minutes on avait pris 
soin de moi. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3344 2016-02-
29 
21:26:15 

fr Oui Acupuncture problems 
insomnie et migraines 
 
Dentists Carrie 
 
Optometrist : poussiere Les 
yeux  
 
Podiatre problems de DOS 
et oignon pieds 

Oui Ecography 
problem 
fibrome  
 
En attente de 
date de 
chirugie !  

L attente au service assurees 
 
Et Les tarifs surtout pour Les autres !  

Oui merci  
 
SVP pourquoi NE pas travailler en collaboration avec le 
privee direct que CA soit Les labos danalyses  
 
Ou medicine douce CE qui vas degorger Les hopitaux et 
pouvoir trailer Les problemes de sante toutvau debut 
avant l aggravation CA couetra moins cher pour tous le 
monde ,,,, 
 
Merci 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3347 2016-02-
29 
22:25:25 

fr Oui Medecin de famille 
 
hypertention arterielle 
pulmonaire 

Oui Specialiste - 
Hypertention 
artérielle 
pulmonaire 

Médicaments pour les maladies rares  
 
Diagnostiques erronés -  service d urgence dans les hopitaux 
inadéquats  
 
Attente des résultats d examens  
 
Services des infirmières à domicile (CLCS) 
 
Urgence des hopitaux  

Consultations médicales incomplètes. 
 
Les patients doivent faire les médecins sans avoir les 
connaissances requises 
 
Urgentologues ne sont pas des spécialistes, très 
mauvaises  expériences  qui a failli me coûter la vie en 
janvier 2014. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

3348 2016-02-
29 
23:03:26 

fr Oui Dentiste  
 
Xolair  
 
Physiothérapeute  

Oui Clinique 
octopede  
 
Avoir rendez-
vous avec les 
médecins  

Les soins dentaires sont extrêmement chers et non 
remboursables. 
 
Le coût des médicaments n'est pas couvert à 100% par les 
assurances. Surtout pour les maladies chroniques c'est 
assez dispendieux. 

Essayer d'avoir un médecin de famille pour tout le 
monde. Qu'on pourrait joindre pour avoir un RDV au 
besoin . Par la suite et selon le cas du patient, ce dernier 
pourrait être orienté vers un spécialiste ou à l'hôpital si 
nécessaire. Ce qui permettrait de diminuer le temps 
d'attente dans les salles d'urgence et mieux répondre 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
Pas de médecins de famille, ça rend les choses encore plus 
difficile. 

aux malades avant que leur état de santé s'empire. 
 
Offrir des soins dentaires remboursables par l'assurance 
publique, après tout c'est des soins de santé et 
normalement ça devrait être accessible à tous.  

3349 2016-02-
29 
22:55:42 

fr Oui - Soins dentaires. Non  - Délais longs par rapport à l'accès aux services de santé 
spécialisés en cas de problème de santé. 
 
 
 
- Le coût trop élevé des soins dentaires 

L’État doit prendre en charge les soins dentaires. Un 
mauvais état des dents n'affecte pas uniquement les 
dents, mais le reste du corps également (coeur, 
diabète...). Ceci engendre des coûts pour l’État.  
 
 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3351 2016-03-
01 
00:31:25 

fr Oui Psychologue 
 
Acupuncteur 
 
Physiothérapeute 
 
Osthéopathe 
 
Dentiste 

Non  Je trouve que la consultation psychologique devrait être 
couverte par l'assurance-maladie, c'est un non-sens de priver 
les gens à faible revenus de ces services essentiels ! 
 
 
 
Même chose pour le dentiste. 

Intégrer la consultation psychologique, le dentiste, 
l'acupuncture et la physiothérapie dans les services 
couverts par l'assurance-maladie. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3352 2016-03-
01 
01:41:29 

fr Oui acupuncture Non  Soins à assurer par le gouvernement: acupuncture  
 
 

La RAMQ doit rembourser les traitements d'acupuncture 
et les traitements d'acupuncture devrait être disponibles 
dans les urgences pour le traitement, entre autres, de la 
douleur aigue, les crises d'asthme, les chocs, ainsi que 
la récupération des blessures articulaires, séquelles post 
ACV, séquelles post-opératoire, dépression post ACV, la 
gestion des risques en obésité, traitements des douleurs 
chroniques du dos, du cou et du genou (ostéoarthrite), 
migraines, maux de tête, angine de poitrine, grossesses 
à risques...pour ne nommer que quelques unes des 
applications de l'acupuncture pour lesquelles les études 
de rentabilité en soins hospitaliers sont favorables. 
 
 
 
En résumé, l'acupuncture bonifierait plusieurs 
départements hospitaliers, avec la force de pouvoir être 
au service des spécialités suivantes; 
 
 
 
Traitement des désordres neuromusculaire, 
rhumatologie 
 
Obésité 
 
Gynécologie/Obstétrique 
 
Cardiologie 
 
Oncologie 
 
Diabète 
 
Santé mentale 
 
Pneumologie 
 
Gastroentérologie 
 
 
 
Références des étude de rentabilité citées ici: 
 
http://laclinique.net/etudes-de-rentabilite-de-
lacupuncture-par-specialisations/ 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



3353 2016-03-
01 
06:23:03 

fr Oui Acupuncture Ostéopathie 
Ambulance Dentiste 
médicaments non-couverts 
imagerie médicale 

Oui imagerie 
médicale - 
beaucoup trop 
long 

Le manque de médecins de famille alors que tant de 
médecins hors-Québec sont disponibles et outillés pour 
travailler ; la démarche pour les médecins hors-Québec 
nettement excessive et destinée à les décourager de 
pratiquer (ce qui arrive la plupart du temps) 
 
 
 
Le biais très clair vers une médecine biochimique, c'est à dire 
axée presque uniquement vers la pharmacothérapie 
 
 
 
Le manque de services vs la population vieillissante - où sont 
les gérontologues, où sont les soins médicaux à domicile 
pour les aînés, où est la ligne directive pour leur - et nous 
offrir des soins dans le futur? 
 
 
 
Et finalement, question qui ne semble jamais être sur la table, 
où est la place des soins parallèles à la pharmacothérapie 
dans le milieu médical? A quand l'acupuncture en milieu 
hospitalier pour les milieux où elle est reconnue efficace et 
peu coûteuse? (par ex. obstétrique, oncologie) Pourquoi 
priver ou forcer à débourser de leur poche des patients qui 
ont grandement besoin de tels soins alors qu'il serait somme 
toute simple d'intégrer des médecines comme l'acupuncture 
dans un éventail d'outils disponibles pour ces populations? 

 Le manque flagrant de médecins de familles est le 
symptôme d'un problème encore plus grave, soit 
l'exclusion délibérée par le Collège des Médecins de 
toute une population de médecins formés hors-Québec, 
prêts à travailler et formés adéquatement pour le faire. Il 
est INACCEPTABLE que le Collège des Médecins se 
positionne ainsi au-dessus de l'autorité du gouvernement 
du Québec et décide à lui seul de limiter 
déraisonnablement, par des frais exorbitants, des délais 
et une attente impossible pour des chefs de famille, et 
bien d'autres contraintes visiblement destinées à 
décourager les médecins d'ailleurs de pratiquer ici. Le 
gouvernement du Québec a définitivement un ménage 
clair à faire au niveau de ces critères de sélection (par 
exemple, les universités québécoises acceptent entre 1 
et 3 médecins étrangers par année dans chacun de leurs 
programmes!!) de manière à ce que le Collège des 
Médecins et ses règlements serve la population, en 
manque criant de médecins de famille - et non à 
protéger les bénéfices de ses membres. À quand un 
programme de compagnonnage omnipraticien québécois 
- médecin étranger? À quand une politique favorisant la 
mise à niveau de ces médecins afin de s'intégrer à notre 
système de Santé? Et ça, c'est le travail du 
gouvernement, car le Collège des Médecins semble se 
montrer réfractaire à toute évolution de  ses politiques 
vis-à-vis les médecins étrangers. 
 
 
 
Dans un deuxième temps, il est temps que les soins de 
santé parallèles soient offerts en milieu hospitalier et ce, 
sans frais. Un rapport est récemment sorti sur le 
potentiel de médecins comme l'acupuncture en milieu 
hospitalier, dans des domaines comme l'obstétrique, 
l'oncologie, les dépendances. L'acupuncture continue 
jour après jour de nous prouver son efficacité à peu de 
frais pour améliorer la qualité de vie de ces patients. 
N'est-il pas temps de nous moderniser et offrir ces soins 
à ceux qui en ont besoin? Parlez aux clients du Centre 
Dollard-Cormier, parlez au personnel et aux jeunes 
mamans de l'hôpital Lasalle de leur expérience avec 
l'acupuncture en milieu hospitalier. L'acupuncture en 
milieu hospitalier est un besoin et un projet aisément 
réalisable. Il faut y voir. 
 
 
 
 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3356 2016-03-
01 
07:16:16 

fr Oui lunettes pour enfant 
 
soins dentaires 

Oui vasectomie 
(délais bcp 
trop long) 

les délais d'attente pour les rdv avec les spécialistes 
(j'attends un rdv avec un plasticien depuis plus de 6 mois) 
 
les lunettes pour les enfants devraient être remboursées 
 
les soins dentaires pour les enfants devraient être 
remboursés et ceux pour les adultes aussi 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3357 2016-03-
01 
07:11:06 

fr Non  Oui Visite annuelle 
médecin 
 
Prescription 

Je ne sais pas Je ne sais pas Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

3358 2016-03-
01 
07:12:40 

fr Oui Fracture au coude au chul. Non  Les prix demandés sont assez chers pour nos moyens. Le prix serait bien meilleur si il est en rapport avec la 
situation de chacun. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



3363 2016-03-
01 
08:22:33 

fr Non  Non  Que notre fameux 200$ par année de taxe santé soit utilisé à 
bon essieu et que ça ne fait aucun sens de couper dans des 
services de santé alors qu'on nous demande de payer plus, 
partout. C'est déjà tellement difficile d'obtenir un médecin de 
famille, et que même lorsqu'on en a un, celui-ci n'a pas le 
temps de nous voir lorsqu'on a  besoin, alors on doit obtenir 
un rendez-vous (dans un service sans rendez-vous) et payer 
15$ plus taxes pour l'obtenir. 
 
Je rajoute, que ces services sont importants pour moi, et je 
crois fermement qu'ils sont important pour l'ensemble des 
québécois: l'accès aux médicaments et traitements pour les 
gens atteints de maladies rares, l'accès aux sages-femme 
(seulement 2% des québécoises ont accès à ce service 
même si plus de 25% d'entre-elles le veulent!), la santé 
mentale des mères et des enfants d'âge préscolaire et 
scolaire, le maintien à domicile des personnes âgées, les 
services aux personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle, etc. 

On nous a promis de nombreuses maisons de 
naissances, créant ainsi des emplois pour des sages-
femmes qui terminent des études de 5 ans. Comme 
mentionné ci-dessus, seulement 2% de la population a 
accès aux services de SF alors que c'est au moins 25% 
d'entre elles qui le souhaitent. Accès universel à une 
consultante en lactation certifiée (IBCLC) et ce, 
gratuitement (au minimum une heure de consultation 
dans les premiers jours de la vie du bébé, idéalement 2h 
de plus après 2 semaines) car on le sait, le non-
allaitment est une cause importante d'accès aux soins 
hospitaliers par de jeunes bébés, et que si la grande 
majorité de nouveau-nés étaient allaités de façon 
exlusive dans les premiers mois de leur vie, beaucoup 
de ressources seraient épargnés par l'État, et que ces 
mesures aideraient réellement les mères à persévérer, 
lorsqu'elles le souhaitent vraiment. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3368 2016-03-
01 
09:03:53 

fr Oui orthophonie 
 
ergothérapie 
 
clinique de 
neuropsychologie 

Oui orthophonie 
 
ergothérapie 
 
service du 
CRDI  
 
Service de 
soutien dans 
CLSC 

  
 
  Le délai d'attente est questionnant, surtout pour les familles 
qui ont des enfants ayant besoins de services et qui doivent 
attendre jusqu'à 2 ans sur une liste d'attente. 
 
 
 
 Les service public devraient être accessibles à tous, dans 
des délais respectables, un questionnement s'impose. 
 
 
 
 Le coût pour les services non assurés sont élevés et non 
accessibles pour tous. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 Mettre en place plus de ressources afin de maximiser le 
dépistage  et l'intervention précoce.  Il est prouvé que 
plus on intervient tôt, plus il y a d'influence positive sur le 
reste du développement de l'enfant et ainsi sur son 
cheminement scolaire grâce à la mise en place d'outil 
pour le soutenir dans ses apprentissages.  De plus, en 
intervenant tôt, les familles sont davantage soutenues 
afin de comprendre les difficultés de leur enfant et d'être 
en mesure de mieux les aider.   
 
 
 
 Encourager la collaboration entre les différents acteurs 
auprès des familles à collaborer entre eux (CPE, école, 
intervenants,...) 
 
 
 
 Encourager l'échange d'information et d'intervention afin 
de favoriser la transition entre les milieux de garde à la 
petite enfance et les milieux scolaires, tout cela dans un 
souci de continuité pour les enfants ayant des besoins 
ou des suivis plus particuliers. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3369 2016-03-
01 
08:59:49 

fr Oui entretien ménagé sclérose 
en plaques 

Non  de moins en moins de services offert ou tellement compliqué 
à trouver et délai d'évaluation tellement long que l'on 
abandonne les demande 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

3371 2016-03-
01 
09:10:41 

en Oui Long-term psychotherapy.  Non  a systen wherein some services are insured abd others are 
not creates a two-tier system wherein citizens are 
discriminated against according to their financial status. this 
also incentivizes professionals to abandon the public system 

stop saying that you dont have enough money to pay for 
health care. the reality is the opposite. increasibg access 
to health care services saves money overall. a healthy 
population visits emergency rooms less often, performs 
better at work, and raises healthier children and families 
who will tend to be better educated.  

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3376 2016-03-
01 
10:23:14 

fr Oui Santé mentale : suivi 
psychologique  
 
Orthophonie pour jeune 
enfant  
 
Services en urologie  

Oui Suivis 
psychologique  
 
Circoncision à 
la suite de 
problèmes de 
santé *homme 
de 30 ans  
 
Orthophonie : 
développemen
t du langage 
16 mois  

Principales préoccupations : 
 
- Pas d'accès pour tous à un médecin de famille (J'en ai un 
mais cela a pris 3 ans avant d'y avoir accès!) 
 
 
 
- Manque de référence vers les services préventifs qui 
pourraient servir aux familles avant la consultation d'un 
spécialiste dans certains cas (mieux orchestrer les relations 
entre les services)  
 
 
 

Suggestions pour améliorer :  
 
 
 
- Plus d'investissements en prévention afin de mieux 
gérer à long terme les engorgements de notre système 
de santé  
 
 
 
- Meilleure référence vers les services pouvant nous 
soutenir dans la prévention de problèmes plus graves : 
suivi à la suite d'un cancer, suivi à la suite d'une 
dépression, relation importante avec le personnel 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



- Heures d'ouvertures des CLSC (CSSS) pour consultation 
pourrait être élargie afin de mieux répondre aux besoins de la 
population  
 
 
 
- Accès aux spécialistes est très long.  Difficile de pouvoir 
prévenir et assurer un suivi avant l'apparition de problèmes 
de santé plus graves qui mènent à des urgences (dans notre 
cas : urologie, oncologie (suivi), orthophonie)  
 
 
 
- Les services de proximité sont cruciaux et ils sont pourtant 
de plus en plus aboli ou coupé.  Enjeu pour se rendre aux 
services de santé dans certaines situations.  

soignant.  
 
 
 
- Accès informatif au niveau des professionnels : si des 
informations plus complètes et véridiques étaient 
relayées au bon moyen au citoyen visé: cela réduirait 
possiblement des consultations inutiles.   
 
 
 
Nous sommes une famille ordinaire avec des enjeux 
ordinaires et cherchons simplement à minimiser l'impact 
de situations de santé qui sont venues moduler notre 
quotidien dans certaines périodes plus précaires dans 
notre vie.  Nous considérons être chanceux de pouvoir 
avoir accès à des soins mais croyons que 
l'administration de ceux-ci pourraient être mieux 
orchestrer, particulièrement au niveau de la proximité 
des services (nécessaires pour s'y rendre et consulter) 
ainsi qu'au niveau de la circulation de l'information 
(référencement entre les services et suivis de dossiers).   

3378 2016-03-
01 
10:33:45 

fr Oui frais dentaires...  Non  de devoir payer pour des services en privé pour obtenir plus 
rapidement un diagnostic...  

il me semble que pour tout citoyen ayant un revenu de 
moins de 20,000$, le service serait gratuit sinon, cette 
personne ne s'en prévaudra pas.... 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3379 2016-03-
01 
10:44:56 

fr Oui Dentiste, 
psychothérapie,ostéopathie
, acupuncture. 

Non  Je privilégierais une couverture publique élargie des services 
de santé complémentaires: physiothérapie, psychothérapie, 
dentistes, etc. 
 
Ce sont des services essentiels auxquels les patients n'ont 
pas accès dès qu'ils n'ont pas d'assurances privées, ce qui 
est le cas de la majorité. 

Une couverture publique élargie des services 
complémentaires de santé (dentistes, psychothérapie, 
physiothérapie, etc.) 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3382 2016-03-
01 
11:50:57 

fr Oui dentiste Oui physiothérapie 
 
 
 
Résonnance 
magnétique 
 
Évaluation 
d'apnée du 
sommeil 

Le temps d'attente pour avoir une évaluation d'un 
diagnostique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services de physiothérapies ne sont plus disponibles 
en établissement public et les temps d'attente sont 
affreux. 
 
 
 
Les services de psychothérapie sont en manque. Notre 
société est stressante et le milieu de l'emploi aussi donc 
on voit de plus en plus d'épuisement professionnel, aka 
"burn-out". 
 
 
 
La population vieillissante a besoin de plus de service à 
domicile, ménage, bain etc  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3387 2016-03-
01 
13:03:39 

fr Oui Dentiste 
 
Psychologue 

Non  Le temps d'attente (à l'urgence, pour une chirurgie, etc.) Prolonger les heures d'ouvertures des CLSC ou des 
cliniques pour diminuer le temps d'attente à l'urgence. 
Permettre aux CLSC d'offrir plus de services médicaux  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3393 2016-03-
01 
14:36:39 

fr Oui Anesthésique local pour 
biopsie 

Non  Ma principale préoccupation a trait au remboursement des 
médicaments novateurs, entre autres en cancérologie. Les 
médicaments anticancéreux approuvés par Santé Canada 
devraient être disponibles (remboursés) pour les patients, 
dès leur homologation par Santé Canada. Le Québec a du 
retard avec plusieurs autres provinces sur le remboursement 
de ces médicaments qui sont une question de survie pour les 
patients atteints de cancer. 
 
Je dénonce le fait que la santé est devenue une question 
économique et de gros sous pour le gouvernement 
Québécois. Les médicaments sont loin de représenter la 
majorité des dépenses en santé et c'est pourtant la 
dimension économique qui justifie la vaste majorité des refus 
de l'INESSS. Pour ce qui est de la valeur thérapeutique, je 
dénonce les nombreux cas où le Québec a pris des positions 
différentes de celles des autres provinces et pays développés 
sur plusieurs médicaments. Le simple coût d'étudier cette 
valeur de façon isolée est une dépense superflue, pour ne 
pas dire une justification non fondée sur la science. Si on a 
les moyens de payer les médecins grassement, de construire 
des super-hôpitaux,d'entretenir une énorme fonction publique 
qui gère le système sans prendre en compte, ni écouter les 
patients, si on ne contrôle pas les dépenses pour des 
médicaments sur-precrits, la fraude, et j'en passe, ON A LES 
MOYENS DE REMBOURSER CES MÉDICAMENTS. Les 
patients sont pris en otage entre le gouvernement et 
l'industrie pharmaceutique, le ministre Barette ayant poussé 
l'abus et l'odieux jusqu''à retarder l'approbation de 
traitements salvateurs pour lesquels il n'existe pas 
d'alternatives: ce délai supplémentaire est souvent une 
question de survie pour les patients et il ne se justifie que par 
la volonté de négocier (que je salue par ailleurs, le Québec 
ayant dépensé des millions pour rien dans le passé). Il y a 
pire, le ministre de la Santé et des Services Sociaux s'est 

Suggestions:  
 
Abolir les coûts engendrés par l'INESSS entre autres et 
participer à l'organisme national (pCODR pour le 
cancer). 
 
Donner une voix aux patients dans toutes les prises de 
décisions qui les concernent. 
 
Confirmer la prérogative du patient de choisir son 
médecin traitant et l'hôpital où il souhaite être suivi. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



donné le pouvoir de suspendre la mesure du patient 
d'exception pendant la durée (indéterminée) des 
négociations. Ce sont les valeurs de notre système de santé 
qui sont en cause et il est urgent de revenir à la philosophie 
et aux objectifs qui ont présidé à sa création.  

3394 2016-03-
01 
14:24:55 

fr Oui Acupuncture (douleurs, 
stress) 
 
Dentiste (nettoyage) 

Oui Médecine 
générale (bilan 
sanguin) 

Meilleur accès à un médecin de famille 
 
Montant accordé pour des services comme le dentiste ou 
l'acupuncture 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3395 2016-03-
01 
14:25:22 

fr Non  Non  Le vieillissement de la population; les gens vivent de plus en 
plus vieux. Les problématiques physiques sont de plus en 
plus complexes et nécessitent des soins adaptés. Déjà 
aujourd'hui on constate que les besoins des personnes en 
grande perte d'autonomie qui vivent en centre d'hébergement 
ne peuvent recevoir tous les services requis par leur 
condition faute de ressources. Il faut continuer de parler de 
mourir dans la dignité mais il est aussi important de vivre 
dans la dignité! 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3396 2016-03-
01 
14:48:36 

fr Oui Coûts de la chambre 
d'hôpital + ambulance pour 
mon conjoint. Couverts par 
assurance collective avec 
l'employeur.  

Oui Aucun suivi 
médical. Pas 
de médecin de 
famille. 
 
 
 
Suivi 
psychologique, 
offert par le 
PAE 

Accès à un médecin de famille  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3398 2016-03-
01 
14:50:40 

fr Oui psychologue 
 
physiothérapeute  

Oui psychologue 
 
physiothérapie 

L'accessibilité aux services publiques est limitée.  Le temps 
d'attente est trop long si on veut agir sur le "problème" de 
santé avant qu'il devienne chronique... 

Les services de santé sont là pour les urgences.  Quand 
la situation se stabilise, nous constatons encore la 
lenteur d'opération et les difficultés à recevoir les 
services nécessaires. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3400 2016-03-
01 
15:21:08 

fr Oui échographie grossesse 
(dépistage de la trisomie 
21). Massothérapie 
(entorse), soin dentaire de 
routine. Cours prénataux 
(prévention hernie 
ombilicale, diastase, 
déchirements à 
l'accouchement). 

Oui Dépression. 
suivi et prises 
de sang 
grossesse. 

Préoccupé et inquiet par : disparition de la prévention, 
privatisation grandissante des soins, pression pour la 
quantité au lieu de la qualité, manque de places pour avoir un 
suivi d'un médecin de famille, conditions de travail des 
équipes soignantes (pression, stress, burnout). De plus en 
plus de spécialistes au dépend des équipes 
pluridisciplinaires. Problèmes organisationnels dans 
l'administration hospitalière. Tarifs exorbitants pratiqués par 
les services privés. 

Qualité et économie : Donner une place plus importante 
à la médecine préventive (dépistages et suivi annuel 
effectués par des équipes multidisciplinaires). Travailler 
en équipe avec des praticien(e)s en médecine 
alternative ayant fait leur preuve dans l'amélioration de 
l'état de santé et dans l'économie de médicaments qui 
coûtent cher aux hôpitaux (acupuncture, massothérapie, 
hypnose, méditation etc). 
 
 
 
Qualité : Faire des contrôles fréquents et remise à 
niveau des connaissances chez les médecins âgés. 
 
 
 
Organisation : Remplacer les médecins québecois qui 
partent ailleurs parce qu'ils sont mieux payés par des 
médecins étrangers ayant des équivalences et qui sont 
compétants et motivés. 
 
 
 
Qualité et économie : garder et financer nos 
compétences en recherche et développement. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3413 2016-03-
01 
16:07:52 

fr Non  Oui Mammographi
e 

Trouver un médecin de famille 
 
Être reçu par un médecin les jours de fin de semaines et la 
semaine en soirée en urgence et pas à l'hôpital. Les hôpitaux 
sont réservés aux cas lourds.  

Il y a environ 30 ans, il était possible de voir un médecin 
en urgence presqu'à tous heures du jour et de soir. À 
quoi servent les SLSC ouvert de 8h à 4h? Comment fait-
on pour avoir un médecin de famille? Comment ce fait-il 
que j'ai dû patienté 4 ans avant d'avoir une coloscopie 
alors que mon père est décédé d'un cancer du colon? Je 
n,ai pas les moyens d"aller au privé. Que fait-on avec un 
bébé de 2 ans qui souffre de mal d'oreilles au beau 
milieu de la soirée? 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 



 
Si les médecins ne sont pas disponible pour soigner les 
gens, est-il possible de voir des super-infirmières qui 
pourraient prescrire des médicaments contre les maux 
d'enfants tel oreilles, fièvre coupures, brulure, chute et 
tous ces bobos qui nécessitent une visite en urgence 
sans se rendre à l'hôpital... 

3404 2016-03-
01 
14:58:20 

fr Oui physiothérapie - blessure à 
l'épaule 
 
ostéopathie - blessure à la 
hanche 
 
chiropractie - douleur au 
poignet 

Non  Il faut miser sur la prévention. Pour la santé des femmes, des 
familles, il faut améliorer les accès aux soins entourant la 
périnatalité. Les professions d’ostéopathe, chiropracticien et 
massothérapeute contribuent largement à la santé de la 
femme enceinte et du nourrisson. Les directives en santé 
publique engagent le gouvernement à une protection, 
promotion et préservation de l’allaitement maternel. Une 
publication récente dans la revue Lancet mettait en valeur 
l’importance de ce geste pour la santé des mères et des 
bébés. Un bébé qui n’est pas allaité coûte plus cher à l’état à 
long terme car il y a plus de risques de maladies 
respiratoires, maladies gastro-intestinales, otites, et plus. Les 
québécoises ont, dans une très grande majorité, envie 
d’allaiter. C’est surtout après leur accouchement, quand elles 
ne sont plus suivi par leur sage-femme ou leur médecin 
qu’elles ont besoin d’accès à la spécialiste en allaitement, la 
consultante en allaitement diplômée de l’IBLCE. Je suis 
préoccupée par le fait qu’autant de femmes ne réussissent 
pas à atteindre leurs objectifs d’allaitement. Je suis 
préoccupée par le manque d’accès aux services préventifs 
pour la femme enceinte, le bébé naissant et son entourage. 

La prévention coute moins cher à long terme. Il faut 
investir dans les mesures qui vont permettre aux gens 
de prendre leur santé en main. Les professions 
d’ostéopathie, chiropractie et massothérapie devraient 
être plus largement couverts par l’état. Ainsi on pourrait 
éviter certaines complications de diverses maladies. En 
ce qui concerne les consultantes en allaitement 
diplômées de l’IBLCE, il faudrait les intégrer dans les 
soins de santé. Il faudrait un minimum de consultantes 
diplômées par institution et aussi faciliter l’accès pour les 
femmes à domicile. Ce sont dans les premières 
semaines de vie que la capacité de poursuivre 
l’allaitement pour une durée optimale est joué. Alors je 
demande à l’état de participer à la formation des 
consultantes IBCLC, et de les intégrer pleinement dans 
le système de la santé.  Profitez des consultantes 
diplômées pour former le personnel soignant (médecin, 
infirmière, etc.) Inclure la consultante en allaitement dans 
le réseau de la santé permettrait à de nombreuses 
femmes d’atteindre leurs objectifs en allaitement. Les 
professionnels de santé hésitent à référer à la 
consultante en pratique privée, car ils savent que les 
familles doivent payer. La consultante pourrait aussi 
mieux faire son travail, car elle serait entourée de 
médecins qui peuvent diagnostiquer et prescrire. Un 
travail d’équipe entre professionnels est de mise. La 
consultante en allaitement peut travailler en unité de 
soins intensif, à l’hôpital, dans les CLSC, ou à la domicile 
des familles allaitantes. C’est une discipline qui touche 
non seulement au physiologie de l’allaitement, mais des 
aspects psycho-sociales. Une volonté politique qui 
comprend des interventions efficace en allaitement 
maternel serait efficace au plan économique et 
contribuerait énormément à la santé des mères et 
enfants québécois. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3408 2016-03-
01 
15:32:05 

fr Non  Non  Les délais d'attente pour passer un examen si jamais j'aurais 
un diagnostique inquiétant. 
 
 
 
Présentement j'ai un médecin de famille mais si jamais elle 
quittait, ce qui arriverait pour recevoir un suivi me préoccupe. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

3409 2016-03-
01 
15:38:42 

fr Oui traitement petites varices 
aux jambes 

Oui dermatologie 
 
lésion type 
cancer de la 
peau 
 
aucun 
dermatologue 
disponible 
avant plus d'un 
an d'attente 

L'accessibilité à un md au moment où le besoin se présente. Des rapports harmonieux entre le personnel médical et 
les usagers. 
 
J'ai l'impression que plusieurs travailleurs sont 
exaspérés des insatisfactions des usagers. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3410 2016-03-
01 
15:48:40 

fr Non  Non  Que le panier actuel soit maintenu tel quel, car j'en suis 
satisfait. 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



3411 2016-03-
01 
15:54:13 

fr Non  Oui - ergothérapie 
en pédiatrie 
pour un retard 
de 
développemen
t moteur 
 
- diététique 
pour obésité 
juvénile 

Actuellement, je crois qu'il est faux de dire que tous les soins 
sont accessibles au Québec. Surtout en région, il y a 
d'importants trous de services dans les services assurés et 
ce, particulièrement pour les clientèles peu à la mode, soit les 
personnes âgées, les personnes au prise avec un problème 
de santé mentale et les enfants. Il est actuellement 
impossible, dans certaines régions du Québec, d'avoir accès 
à des services de réadaptation pour les enfants: 
ergothérapie, psychologie, diététique, physiothérapie 
 
 
 
Les listes d'attente pour la réadaptation adulte au public sont 
souvent de plusieurs mois. Alors que nous connaissons 
l'importance d'éviter la chronicité de certaines pathologies 
comme les lombalgies, il est actuellement impossible d'éviter 
l'apparition de gains secondaires ou de chronicité chez une 
population qui n'a pas de régime d'assurances privés. Ce qui 
suppose des coûts très élevés pour le système à tous les 
points de vue. 
 
 
 
Les enfants à l'école sont victimes, selon moi, d'une 
surmédicalisation de la part du personnel enseignant ce qui 
amène plusieurs consultations et coûts de santé 
supplémentaires. Le manque de structure et de personnel 
qualifié dans les écoles pour les élèves ayant plus de défis 
est un des gros enjeux de santé publique infantile. Je ne suis 
pas certaine que l'école est, sous sa forme actuelle, un 
endroit d'épanouissement pour tous les enfants. 
 
 
 
Éviter la centralisation des soins à la population dans des 
grands centres tout en omettant la réalité des petites régions 

Permettre aux cliniques privés de réadaptation de faire 
des ententes de services avec les CISSS afin d'alléger 
des listes d'attente et de fournir des soins rapides à la 
population 
 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3415 2016-03-
01 
16:01:39 

fr Non  Non  L'accessibilité des services assurés. Sans commentaires Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

 


