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LE CONSEIL





LE CONSEIL DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Le Conseil a pour mission de contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être de la
population en fournissant des avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, en
informant le public, en favorisant des débats et en établissant des partenariats; ces
activités portent sur les objectifs et sur les meilleurs moyens pour atteindre cette finalité.

Le Conseil centre ses travaux sur les principaux facteurs déterminants de la santé et du
bien-être de la population, leur interaction et leur impact. Ce sont principalement les
facteurs biologiques, les habitudes de vie et les comportements, les milieux de vie et les
liens sociaux, l’environnement physique, les conditions de vie et le système de services.
En vue de favoriser une mobilisation des différents acteurs sociaux sur les déterminants
de la santé et du bien-être, le Conseil soutient l’élaboration et la mise en œuvre d’une
stratégie québécoise de développement social. Concernant le système de services de santé
et de services sociaux, le Conseil se préoccupe principalement des aspects susceptibles
d’améliorer ses capacités d’adaptation. Le Conseil apporte aussi une contribution sur les
enjeux éthiques liés à la santé et au bien-être de la population.

Le Conseil vise à ce que ses travaux stimulent l’évolution des politiques publiques et
l’émergence de changements sociaux ou institutionnels. À cette fin, il valorise la
consultation et l’action en partenariat sans prendre partie pour des groupes d’intérêt
particuliers. Le Conseil réalise des études, formule des avis, dont il fait la promotion, et
initie ou participe à des débats de fond en prenant soin de bien saisir les différentes
facettes des réalités, de les comparer et de les placer en perspective de façon créatrice.

Le Conseil s’appuie sur des valeurs de justice sociale, d’équité, de participation
démocratique, de solidarité, et de primauté du développement des personnes et des
communautés. Ces valeurs s’éloignent des solutions mur à mur, mais offrent une
ouverture au respect des différences des personnes et des milieux ainsi qu’à
l’expérimentation.

Pour réaliser sa mission, le Conseil assume trois fonctions principales : la veille
stratégique, la production d’études et d’avis et la communication.

Le Conseil s’est doté d’un plan stratégique 2001-2004 qui a donné lieu à des productions.

Le Conseil se compose de 23 membres représentatifs des usagers des services de santé et
de services sociaux, des organismes communautaires, des personnes impliquées dans
l’intervention, la recherche ou l’administration du domaine de la santé et du domaine
social, et des secteurs d’activité dont les stratégies d’intervention ont un impact sur la
santé et le bien-être de la population.
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LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Mémoire Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale : une nécessité
pour tous les Québécois et toutes les Québécoises (Septembre 2002)

Mémoire La lutte à la pauvreté : agir tout de suite et sur le long terme
(Décembre 2001)

Rapport L’appropriation par les communautés de leur développement
(Février 2001)

Rapport Cadre de référence de la participation publique
(Octobre 2000)

Rapport du Forum sur le développement social (1998)

Avis L’harmonisation des politiques de lutte contre l’exclusion
(Septembre 1996)

Bulletin Développement social





Mémoire Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale :
une nécessité pour tous les Québécois et toutes les Québécoises

Ce mémoire, présenté dans le cadre de l’étude du projet de Loi visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, s’articule autour de quatre messages principaux.

Le premier est à l’effet que la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
ainsi que la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
représentent des atouts importants pour l’ensemble de la société québécoise. Pour
appuyer ce message, le Conseil rappelle d’abord le lien étroit qui existe entre, d’une part,
la pauvreté et l’exclusion sociale et, d’autre part, les problèmes de santé et de bien-être. Il
montre ensuite que le diagnostic relatif à la pauvreté et l’exclusion sociale que posent la
Loi et la Stratégie est fondé et qu’il est susceptible de favoriser une large mobilisation
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il insiste par la suite sur le fait que la Loi et la
Stratégie représentent des efforts visant à axer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale autour d’une stratégie de développement d’actifs plutôt qu’autour d’une aide de
dernier recours comme c’est actuellement le cas. Il argumente enfin que la Loi et la
Stratégie favoriseront un plus large débat autour de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Le second message stipule que l’intersectorialité représente le moyen par excellence pour
articuler la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et pour conserver la vision
globale de ces phénomènes qui permettra de les contrer plus efficacement. De façon plus
particulière, le Conseil estime que la responsabilité de la Loi doit être accordée à un
ministre mais que cette responsabilité doit être partagée avec les principaux ministres
concernés. Le Conseil estime aussi que les liens souhaités entre ces ministres doivent être
établis de façon continue par un mécanisme formel. De plus, le Conseil insiste sur le fait
que la Loi doit s’harmoniser avec l’action des organismes qui agissent déjà aux niveaux
local et régional en misant sur les moyens mis de l’avant par la Stratégie pour assurer la
constance et la cohérence de l’action à tous les niveaux d’intervention, à commencer par
le niveau central.

Le troisième message porte quant à lui sur l’un des premiers moyens à mettre en œuvre
dans la Loi pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le Conseil estime que
l’adoption de la Loi devrait être accompagnée de l’établissement d’un barème plancher
pour les individus qui se retrouvent à la sécurité du revenu. De cette manière, on pourrait
faire en sorte qu’aucune Québécoise et qu’aucun Québécois ne soit dans l’obligation de
composer avec des ressources financières jugées insuffisantes pour vivre dignement.

Le quatrième et dernier message stipule que la Loi devrait miser sur l’appropriation par
les collectivités des leviers de leur développement et sur la participation sociale pour
favoriser l’engagement de l’ensemble de la société dans la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Afin d’étayer ce message, le Conseil attire l’attention sur certaines
façons d’intervenir qui renforcent le potentiel des collectivités tout en assurant une
meilleure place aux individus à l’intérieur de celles-ci. Il questionne aussi le rôle de
l’entreprise dans un plus grand engagement de la société dans son ensemble pour une
meilleure lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.





Mémoire La lutte à la pauvreté : agir tout de suite et sur le long terme
Mémoire transmis aux Ministres Jean Rochon et Nicole Léger, le 27 décembre 2001

Du point de vue du Conseil de la santé et du bien-être, deux types de mesures sont  à
adopter pour lutter efficacement contre la pauvreté : des mesures immédiates, qui aient un
effet d’insertion dans la société; et, pour le long terme, l’adoption d’une stratégie de
développement social qui s’attaque aux causes de la pauvreté en même temps qu’elle
facilitera l’atteinte de résultats positifs pour d’autres politiques publiques, telles que le
développement économique local, la santé, et l’éducation.

 À court terme : des actions structurantes

• Prendre appui sur les propositions faites par le Collectif pour une loi d’élimination de
la pauvreté, afin de guider la décision gouvernementale dans l’identification de ces
mesures de court terme.

• Parmi ces mesures possibles, le Conseil suggère : l’établissement d’un barème
plancher, et inaliénable, de sécurité du revenu couvrant les besoins essentiels des
individus et des familles; la hausse et l’indexation annuelle des prestations d’aide
sociale; l’accès à des logements sociaux; l’accès sur une base volontaire et non
discriminatoire aux mesures d’insertion en emploi; le maintien et l’élargissement de
la gratuité des médicaments et le maintien de la gratuité et de l’accessibilité des
services de santé et des services sociaux. Le dernier budget gouvernemental répond
très favorablement à certaines de ces dimensions (accroissement majeur des
logements sociaux, indexation des prestations de sécurité du revenu, programmes
d’insertion pour les 16-18 ans). Des mesures gouvernementales pour soutenir le
développement économique ont aussi intérêt à être suivies de près quant à leurs effets
pour réduire les inégalités sociales et économiques.

Situer le plan de lutte à la pauvreté à l’intérieur
d’une stratégie de développement social

Dès le début du document, cette intention est affirmée : « Cette approche (globale de lutte
à la pauvreté) s’inscrira dans une stratégie québécoise qui intégrera les multiples
dimensions du développement social » (p.11).  Une telle intention réjouit le Conseil. Ce
faisant, des objectifs de réduction de la pauvreté seront obtenus, tout autant que ceux de
développement économique local, d’amélioration de la santé de la population,
d’augmentation de son niveau d’éducation. Une stratégie de développement social, en
plus de la dimension de lutte à la pauvreté, doit comprendre trois autres dimensions :
mieux soutenir le dynamisme local; adapter et harmoniser les politiques publiques;
favoriser la participation sociale.
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- Mobiliser la société civile et mieux soutenir les collectivités

La gestion de l’interface entre l’État et la société civile constitue un enjeu central du
développement social, et ne peut être laissée à la seule responsabilité sectorielle de
chacun des ministères.

À cet égard, nous pensons qu’un examen approfondi devrait être fait au sujet des
différentes instances locales et régionales que le gouvernement a instituées et réformées
au cours des années. Cet examen, fait de manière transversale, devrait conduire à
l’identification des conditions qui permettraient une meilleure appropriation par les
communautés de leur développement. C’est bien que, dans les communautés, on retrouve
les CLSC, CLD, CLÉ, et que de nouvelles municipalités existent. Cependant, est-ce que
l’étude des conditions concrètes et des difficultés de collaboration entre ces organismes
ne conduirait pas à des recommandations en matière de décentralisation, de
responsabilités partagées entre les institutions, de marge de manœuvre accrue,
d’enveloppes réservées pour la concertation, de fonds de démarrage pour des initiatives ?

- Adapter et harmoniser les politiques publiques

Depuis une dizaine d’années, on assiste à une révision des politiques sociales sectorielles,
qui connaissent toutes des réformes importantes (sécurité du revenu, santé, éducation).
Une des conditions du succès de ces réformes repose sur l’exigence d’harmonisation de
ces politiques par des stratégies d’intersectorialité.

L’émergence d’une perspective d’intersectorialité ne peut reposer sur la seule bonne
volonté des secteurs. Elle requiert un leadership politique, qui invite et convoque chaque
secteur d’activité à définir sa contribution à une finalité supérieure, qui est celle d’un bien
commun, ou, en l’occurrence, du développement social, car c’est à ce sujet que la société
québécoise s’est mobilisée depuis quelques années.

- Favoriser la participation sociale

Une approche moderne de développement social doit faire une large place à l’exigence de
participation sociale, qui se fonde sur la reconnaissance de l’individu, la particularité des
groupes, et la diversité culturelle. Une telle exigence invite à favoriser l’empowerment
des personnes, leur inscription active dans les collectivités dont elles sont partie prenante,
l’actualisation de leurs droits sociaux, et l’exercice de leurs devoirs de responsabilité
sociale. Une telle perspective se retrouve dans plusieurs politiques sociales et
programmes gouvernementaux, de la sécurité du revenu à la politique jeunesse.

Dans un avis récent qu’il a remis au ministre de la Santé et des Services sociaux, intitulé
Quel temps pour les jeunes ?, le Conseil a offert une définition de la participation sociale
et sur ses conditions de réalisation. Pour le Conseil, la participation sociale est un concept
qui peut être opérationnalisé et qui peut guider l’action.   



Rapport L’appropriation par les communautés de leur développement

Par ce document, le Conseil veut contribuer au débat sur la décentralisation et sur le
développement social.  Ce texte explicite le dialogue qui existe entre la demande des
communautés pour se donner les conditions qui favoriseront leur développement, et
l’offre gouvernementale pour soutenir cette volonté. De plus ce document identifie les
conditions qui permettraient une adéquation de la demande et de l’offre en vue de
soutenir l’appropriation par les communautés de leur développement. Cinq conditions
sont présentées :

1. Développer une vision commune de l’appropriation et de ses valeurs

Deux visions semblent s’opposer en matière de valeurs liées à l’appropriation. Du côté
des communautés, l’importance est accordée à la solidarité et la participation. De son
côté, l’État valorise plutôt la responsabilité, l’efficacité et l’équité, l’universalité d’accès
aux services, donc aussi la nécessité d’imposer des normes et des contrôles qui peuvent
représenter des obstacles pour la participation et l’autonomie des communautés. Afin de
remédier à cette opposition entre les valeurs privilégiées par l’État et celles promues par
les acteurs du terrain, des changements culturels s’avèrent nécessaires. Nous croyons
qu’un changement sur le plan des valeurs doit se traduire dans l’organisation sociale.

2. Organiser le territoire pour soutenir l’action des communautés

Pour soutenir les communautés, l’organisation du territoire  doit se réaliser à la lumière
de la diversité de celles-ci, de leurs efforts pour participer à leur développement, pour
prendre leurs propres décisions collectives et pour assurer une réponse efficace, efficiente
et intégrée aux besoins de leurs membres. Elle doit aussi prévoir des interfaces
dynamiques entre les paliers territoriaux central, régional, sous-régional (ou supralocal) et
local, des responsabilités clairement définies et assumées entre ces paliers, des rapports
flexibles et en continuelle négociation entre ces paliers territoriaux.

3. Les communautés doivent utiliser de façon autonome les ressources locales et
régionales

La capacité locale d'utiliser les ressources demeure une source de conflits et de
négociation continus entre les acteurs locaux, régionaux et centraux. Cette situation
conflictuelle justifie des ajustements spécifiques et des conventions entre les parties, afin
d'assurer une répartition équitable des ressources en fonction des besoins des
communautés et une imputabilité sur la gestion des ressources et une marge de manœuvre
intersectorielle. Pour remédier à ce problème, des efforts doivent être faits afin de
développer un projet cohérent et partagé de décentralisation.
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4. Établir un partage des pouvoirs orienté vers la décentralisation

Pour assumer leurs responsabilités de développement, les communautés s’attendent à ce
que l’État assume les siennes à l’égard des orientations et des objectifs de résultats, de la
distribution équitable des ressources, de la régulation et du soutien au développement des
communautés, particulièrement les plus vulnérables. Les acteurs de l’appropriation du
développement par les communautés ne peuvent agir avec des règles externes rigides. Ils
refusent que l’État se retire pour laisser place à l’exercice des lois du marché ou qu’il se
substitue aux communautés. Pour dénouer certains conflits inhérents à la centralisation et
à la décentralisation, nous croyons qu’il est nécessaire de mettre en place les conditions
permettant l’émergence de nouveaux modèles d’organisation décentralisés et
intersectoriels, de remettre à l’ordre du jour les conditions et les modalités de la
décentralisation et de disposer d’orientations gouvernementales d’ensemble, claires et
cohérentes.

5. Développer la coopération et l’action en réseau

Malgré plusieurs tentatives pertinentes d'action intersectorielle au palier central, il est
généralement reconnu qu'elle fonctionne mieux et qu'elle procure de meilleurs résultats
au palier local. Pour progresser vers la coopération et l'action en réseau et dépasser les
intentions, nous sommes d'avis que c'est au sein même des organisations que cette
approche doit d'abord se réaliser. Elle doit se traduire dans une stratégie formelle pour
créer des réseaux sectoriels et intersectoriels. De plus, cette stratégie doit être continue,
évaluée et ajustée régulièrement.

En guise de conclusion, le Conseil formule une quinzaine de propositions portant sur les
responsabilités des acteurs des différents paliers en matière de développement des
communautés.  Les propositions portent, entre autres, sur le rôle des CLSC, des régies
régionales de la santé et des services sociaux, des instances locales et régionales, des
instances publiques et communautaires, des organismes de recherche et des MRC.



Rapport Cadre de référence de la participation publique
(Démocratique, utile et crédible)

André Thibault, Marie Lequin de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et
Mireille Tremblay, de la Fédération des centres de déficience intellectuelle

En avril 1998, le Forum sur le développement social a souhaité mettre en œuvre un cadre
de référence de la qualité de la participation publique pour en rendre la pratique
démocratique, utile et crédible.

Quand une collectivité québécoise prend les décisions qui affectent son avenir et celle de
ses citoyens et le fait de façon démocratique, elle invite à la participation publique.
Invitant ses citoyens à devenir des acteurs (non des consommateurs, des clients, des
exclus ou des marginaux) cette collectivité veut assurer son développement social. Elle
contribue ainsi au premier chef à développer le capital social du Québec, essentiel à sa
santé sociale, économique et politique et a un impact certain sur son positionnement dans
l’échiquier mondial.

De plus, la participation publique est acte de citoyenneté. Si la citoyenneté passive se
fonde sur les droits civils, les droits politiques et les droits sociaux des individus, la
nouvelle citoyenneté ou « citoyenneté active » se définit davantage par la participation
des membres d'une communauté aux orientations et aux activités de la sphère publique.

Cette rencontre entre les gouvernements et les citoyens ou entre les organismes de la
communauté et leurs membres ne peut réussir sans que les participants n’aient convenu
de valeurs, de références, de règles et d’un langage communs. Ces conventions sont
d’autant plus importantes que le Québec s’est doté de nombreux processus de
participation publique et que ce mouvement s’accentue à la faveur de la diminution des
interventions de l’État providence et de l’émergence de l’État partenaire.

Proposer des outils de convergence, voilà le propos du cadre de référence. Il s’adresse
aux parents qui participent à l’école et  aux citoyens qui s’impliquent dans les affaires de
leur municipalité, de leur établissement de santé ou de services sociaux ou simplement
dans la vie de leur association. Il s’adresse également aux décideurs, élus, administrateurs
publics et dirigeants de groupes, d’associations et d’institutions qui initient ou acceptent
la participation citoyenne et veulent appliquer les principes de la démocratie.

Ce cadre de référence offre des repères et des balises tout en laissant à chacun le soin
d’identifier les applications propres à son milieu. Il est plus une carte routière qu’une
norme de conduite.

Les points de repère dressent la carte des lieux et des niveaux de participation. Voter à
une élection ou lors d’une assemblée générale, faire une marche de protestation ou
présenter un mémoire à une commission parlementaire ne sont pas des gestes qui ont lieu
dans les mêmes territoires. Être informé, être consulté et négocier une entente de
partenariat sont  des gestes de participation publique distincts les uns des autres qui
n’accordent pas le même niveau de  pouvoir aux participants.
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Les balises indiquent les valeurs et les attitudes des participants et des initiateurs de
participation et marquent les caractéristiques de ce processus et proposent les conditions
critiques ou gagnantes au déroulement de la participation. Par exemple la qualité de
l’information, la volonté d’être influencé, la clarté des règles du jeu et de l’objet en jeu et
le caractère public de la démarche sont des conditions importantes de succès.

Comme conclusion à ce qui précède et contribution à la qualité des démarches de
participation et à un certain apprentissage de la démocratie, il est possible d’énoncer huit
conditions critiques minimales.

1. Une décision est à venir.

2. Celui qui initie la participation est habilité à décider.

3. Le décideur accepte d'être influencé, l’affirme publiquement et s’engage à une
reddition publique de compte.

4. Le processus est accessible à tous.

5. Le processus est public.

6. Les règles et le processus de la participation doivent être clairs, connus et convenus.

7. Doit être présente une phase d’information et de questionnement sur les questions
objets de la participation.

8. Le débat est public et fondé sur le bien commun.

9. Les citoyens doivent être touchés par l’objet de participation.

10. La participation doit avoir lieu au moment opportun.

La participation étant vécue par des personnes, des groupes et des institutions réelles,
dans un contexte non moins réel, les repères et les balises proposés devront être mis en
contexte et en situation par les usagers du cadre de référence.



Rapport du Forum sur le développement social

Les antécédents

Début octobre 1995 : Colloque Pour favoriser le potentiel des personnes et des
communautés. Au terme du colloque, le ministre Jean Rochon donne mandat au « Conseil
de la santé et du bien-être pour organiser et être le maître d’œuvre, dans deux ans, d’un
événement de grande envergure. (…) Les informations dont je dispose (…) me portent à
croire que nous sommes à préparer la voie à des changements en profondeur en matière
de développement social à partir des expériences qui prennent forme sur le terrain. »

Lancement du Forum : avril 1997. Ce lancement a été préparé de deux manières : quant
au processus et quant au contenu. Sur ce dernier plan, publication d’un document de
réflexion, La participation comme stratégie de renouvellement du développement social.
Cinq thèmes : la pauvreté, plus qu’une question de revenu; socialisation, participation
sociale et violence; intégration des personnes par l’emploi; enfance-jeunesse et
participation sociale; vieillissement : reconnaître la contribution des citoyens aînés au
développement social. Quant au processus, alliance avec les CRD, et souplesse (v.g.
forums locaux et régionaux).

Tenue des forums locaux et régionaux (2e moitié de 1997 et 1re moitié de 1998) :
participation de 8,000 personnes et activités dans 16 régions du Québec, dont 13 forums
régionaux et 70 forums locaux.

Le Forum sur le développement social, les 26-27-28 avril 1998

Le Forum s’est déroulé en quatre temps. Premier bloc, Où en sommes-nous en matière de
développement social ?; deuxième bloc, La participation sociale comme stratégie de
renouvellement du développement social; troisième bloc, Vers un nouveau partage des
pouvoirs et des responsabilités entre les acteurs; quatrième bloc, Les suivis à donner à la
démarche du Forum.

Les suivis à donner : mettre en place des mécanismes de suivis dans chacune des régions;
développer l’action intersectorielle, pour contribuer à l’évolution future de La politique
de la santé et du bien-être; favoriser l’échange d’information sur les projets locaux et
régionaux; intégrer un axe de développement social aux planifications stratégiques
régionales; élaborer et diffuser un énoncé de principes sur la participation démocratique;
favoriser le développement de la  recherche, notamment sur la mesure du développement
social.

• Deux significations principales du Forum : d’un côté, une mobilisation importante et
une demande sociale; d’autre part, un hiatus entre cette demande et l’offre
gouvernementale, ainsi qu’une faible ouverture des organismes nationaux à cette
demande.
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Les suites au Forum

- Bulletin d’information Développement social

Le bulletin d’information Développement social a trois années d’existence : son premier
numéro date d’octobre 1999. Jusqu’à tout récemment, il a été porté conjointement par le
Conseil de la santé et du bien-être, l’Association des régions du Québec, la Conférence
des régies régionales de la santé et des services sociaux, le ministère de la Santé et des
Services sociaux, la Direction de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des
services sociaux de Montréal-centre. Depuis peu, d’autres partenaires s’ajoutent : le
Conseil de la famille et de l’enfance, le ministère de la Solidarité sociale, l’Association
des CLSC et CHSLD, la Fédération québécoise des municipalités, l’Association des
CLD, l’Institut national de santé publique. Le bulletin a pour objectifs : de faciliter
l’information entre les différents acteurs impliqués, de soutenir les démarches régionales
en venant rendre compte des travaux réalisés, et, de poursuivre la réflexion sur le
développement social. Il est distribué à 14,000 exemplaires.

- Deux projets de recherche sur la mesure du développement social

Au terme du Forum, le président du Conseil s’était engagé à « consacrer des efforts pour
développer des outils qui nous permettront de mesurer le développement social ». En
mars 1999, le Conseil a tenu, conjointement avec le Conseil québécois de recherche
sociale, un séminaire sur le sujet. À la suite de ce séminaire, il a été décidé de lancer deux
programmes de recherche, conjointement avec des partenaires gouvernementaux, l’un sur
des indicateurs quantitatifs, l’autre sur des indicateurs qualitatifs du développement
social.

Ces programmes de recherche ont été lancés à l’automne 1999. Une première équipe, sur
les aspects quantitatifs, s’est mise en place à la fin de l’année 1999, et la deuxième, sur
les aspects qualitatifs, au début de l’an 2000. Les deux équipes doivent bientôt remettre
leur rapport, et un colloque visant la diffusion préliminaire des résultats s’est tenu le 8
novembre 2001.

Dans ce champ de la recherche, le Conseil vise à ce que les efforts de recherche
aboutissent à des résultats concrets. Dans son plan stratégique 2001-2004, il affirme son
intention de produire un ou des rapports sur la mesure de l’état de santé et bien-être, en
lien avec le développement social des collectivités.

- Colloque sur les pratiques et outils d’action en développement social, (les 28 et 29
octobre 1999)

Dix-huit mois après la tenu du Forum, il y avait lieu, selon les organisateurs, de tenir un
événement permettant de faire le point sur les pratiques et les outils d’intervention
développés dans les régions et les localités. 240 personnes ont participé à un colloque, qui
s’est tenu les 28 et 29 octobre 1999.
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Au chapitre du renouvellement des outils de planification et d’action en région, l’enjeu
d’une exigence de souplesse de la part de l’appareil gouvernemental, en vue de définir
des ententes spécifiques de développement social, a été exprimé avec force. Du côté de
l’action des régies, il a été mentionné que plusieurs plans de consolidation marquaient
une ouverture aux perspectives de développement social. Le colloque a été une occasion
de confirmer l’élan toujours présent des communautés et des régions pour faire du
développement social, en même temps que s’est exprimée la conscience qu’un tel projet
exige des changements dans les pratiques professionnelles et dans les outils de travail.

- Autres projets du Conseil, conjointement avec des partenaires

Mener une recherche sur les conditions favorisant les projets de développement social
dans les localités et les régions; tenir en 2003 un événement faisant le point sur le
développement social et sur les conditions pour aller plus loin.

Du côté gouvernemental

- Signature de plusieurs ententes spécifiques de développement social avec les CRD.

- Le développement social au Québec : bilan au regard des décisions prises au Sommet
mondial pour le développement social, 1995-2000.

- Participation du Québec à la délégation canadienne au Sommet de l’ONU à Genève
sur le développement social.

- Travaux du Comité ministériel de développement social pour une stratégie
québécoise de développement social.

- Discours inaugural du premier ministre Bernard Landry, annonçant l’intention du
gouvernement « d’adopter une véritable stratégie de développement social » (8 mars
2001).





Avis L’harmonisation des politiques de lutte contre l’exclusion

Le 24 septembre 1996, le président, monsieur Norbert Rodrigue, à l’occasion d’une
conférence de presse à Québec, rendait public un avis portant sur la question de
l’harmonisation des politiques de lutte contre l’exclusion du marché du travail.

Le diagnostic du Conseil quant à la question de la main-d’œuvre s’intéresse
premièrement de façon globale à l’exclusion du marché du travail. Il montre à quel point
ce phénomène présente de multiples facettes.

L’attention se tourne ensuite de façon plus précise sur l’intervention destinée à la main-
d’œuvre prestataire d’aide sociale. À titre d’exemples, le diagnostic illustre comment :

- le ministère de la Sécurité du revenu intervient auprès des prestataires d’aide sociale
afin de développer leur employabilité et favoriser leur réintégration sur le marché du
travail, malgré l’absence d’emplois permettant à ces derniers de tirer profit de leurs
efforts;

- les programmes du ministère de la Sécurité du revenu s’avèrent inefficaces à réinsérer
les prestataires d’une manière durable sur le marché du travail;

- la multiciplicité des institutions publiques ayant pour mandat d’intervenir auprès des
prestataires d’aide sociale et l’absence de concertation entre celles-ci limitent la
responsabilité que chacune d’entre elles assume à l’égard de ce mandat.

L’approche préconisée par le Conseil face au problème de l’exclusion s’appuie sur trois
prémisses : premièrement, les communautés, autant que les individus, ont besoin de sentir
qu’ils maîtrisent leur destinée. Deuxièmement, les communautés ont la capacité
d’assumer leur développement et de proposer une réponse à l’exclusion que connaît une
portion de leur population. Troisièmement, les solutions qu’elles préconisent ne peuvent
leur être imposées; elles doivent nécessairement provenir d’elles-mêmes.

Le Conseil tire deux conclusions de ces quelques idées : un, les institutions publiques ne
sont pas le principal moteur du développement et par conséquent les réformes sectorielles
ont une portée limitée. Deux, le défi de l’harmonisation des politiques publiques consiste
à revoir notre manière d’envisager le développement sous l’angle des communautés.

Tout au long de la démarche du Conseil, l’appropriation locale du développement
économique et social s’avère la solution privilégiée au problème de développement. Le
Conseil s’inspire de quatre principes de l’économie sociale pour revoir son approche en
matière de développement :

1. intervenir localement;

2. adopter une approche fondée sur le territoire par opposition à l’approche
traditionnelle par clientèles cibles;

3. favoriser les partenariats de développement économique;

4. favoriser l’intégration d’objectifs sociaux et économiques.
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Ces principes appliqués à l’intervention publique commandent plusieurs changements.

Aux yeux du Conseil, la meilleure façon pour les institutions publiques de contribuer au
développement des localités et à l’appropriation locale consiste à subordonner les
réformes sectorielles à une réforme plus fondamentale qui doit être celle de
l’harmonisation des politiques publiques. Il y a cependant lieu de revoir la façon de
procéder à cette harmonisation. L’époque où il suffisait de se concentrer sur le niveau
central, afin d’éliminer les incohérences dans l’intervention, est révolue. Il faut
maintenant concevoir et réaliser l’harmonisation aux niveaux local et régional.

Dans le secteur de l’intervention destinée à la main-d’œuvre, il faut davantage qu’une
réforme de la Sécurité du revenu pour remettre les communautés sur la voie de la
prospérité. Le problème de l’exclusion du marché du travail est à ce point complexe qu’il
demande une nouvelle manière de l’envisager et les solutions préconisées à son endroit
doivent faire preuve d’originalité.

Ainsi, l’intervention publique visant à développer l’emploi et la main-d’œuvre devrait :

-  adopter un découpage territorial compatible avec le sentiment d’appartenance des
communautés;

-  traiter l’ensemble de la main-d’œuvre de manière comparable, peu importe le
programme de sécurité du revenu auquel elle participe;

-  miser sur l’autonomie des communautés pour planifier, concevoir et gérer le
développement de l’emploi et de la main-d’œuvre;

- favoriser une participation démocratique de la population;

- encourager l’interaction entre tous les partenaires des communautés dans la poursuite
d’objectifs communs de développement.



Bulletin Développement social
Bulletin d’information sur le développement social

Le bulletin Développement social fut mis sur pied à l’automne 1999 à l’initiative du
Conseil de la santé et du bien-être, en vue de donner des suites concrètes aux forums
locaux et régionaux tenus en 1997 et 1998 dans le cadre du Forum sur le développement
social. Les premiers partenaires du Conseil de la santé et du bien-être étaient
l’Association des régions du Québec, la Conférence des régies régionales de la santé et
des services sociaux et la Direction de la santé publique de Montréal-Centre. Depuis juin
2003, l’Institut national de santé publique du Québec assume le rôle d’éditeur-délégué du
bulletin Développement social.

Les objectifs du bulletin

Les objectifs du bulletin sont, d’une part, de rendre compte de ce qui se passe au niveau
des communautés et des régions en matière de développement social (activités, projets et
réalisations), et, d’autre part, de poursuivre la promotion du développement social ainsi
que la sensibilisation auprès des différents acteurs locaux, régionaux et nationaux par la
diffusion de textes présentant diverses réflexions sur des enjeux de développement social.

Tiré à environ 14 000 exemplaires, le bulletin vise à rejoindre l’ensemble des
organisations locales, régionales et nationales concernées et impliquées dans le
développement social, de même que d’autres secteurs ou organisations peu impliqués
jusqu’à maintenant dans les démarches de développement social. Le bulletin est
également acheminé aux députés, aux ministères et aux organismes publics.

La politique éditoriale

Conformément aux objectifs définis pour le bulletin, les articles publiés doivent s’inscrire
dans une perspective d’information des lecteurs et de promotion de la préoccupation du
développement social. L’expression d’opinions et de points de vue spécifiques se fait
sous la rubrique « Point de vue » servant d’éditorial pour chacun des numéros. Les textes
publiés sous cette rubrique sont sous l’unique responsabilité de leur signataire et
n’engagent aucunement les autres partenaires du bulletin.

Les contenus du bulletin

À ce jour, dix numéros ont été publiés. Le premier numéro visait à tracer un portrait
global des différentes activités menées dans les régions. Le second portait sur la
thématique « la participation sociale et le rôle des organismes communautaires en
développement social ». Le troisième présentait le contenu de la participation du Québec
au Sommet mondial de l’ONU pour le développement social. Le quatrième présentait un
portrait des activités de développement social ayant cours dans la région de Lanaudière.
Quant au cinquième numéro, il présentait les activités de développement social de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue. Il était question de lutte contre la pauvreté dans le
sixième numéro. Deux dossiers étaient présentés dans le septième numéro. Le premier
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portait sur les différentes conceptions du développement social. Le second présentait les
activités de développement social dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Le
huitième numéro était consacré à la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Le
neuvième numéro rendait compte des débats ayant eu lieu lors de la Conférence nationale
sur la prévention Pour un Québec en santé : s’investir en prévention tenue le 18 octobre
2002 à Québec. Le dixième numéro brossait un portrait des initiatives en développement
social dans la région de Montréal. Enfin, le plus récent numéro du bulletin, paru en
novembre 2003, présente un dossier sur les dynamiques de développement social dans la
région de la Mauricie–Centre-du-Québec.

Le prochain numéro porte sur une éventuelle stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté. Ce numéro devait paraître en février mais sa publication sera retardée afin de
tenir compte du récent remaniement ministériel.

Un numéro en préparation pour avril prochain devrait porter sur les résultats de travaux
de recherche menés au cours des dernières années sur divers aspects du développement
social.

Les partenaires du bulletin Développement social

Convaincu de l’importance d’associer différents partenaires pour soutenir le bulletin, le
Conseil de la santé et du bien-être, éditeur du Bulletin, lançait, en octobre dernier une
opération recrutement de partenaires. À ce jour, les organismes suivants ont confirmé leur
intention de devenir partenaires :

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Table de coordination national de santé publique
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration
Ministère du Travail
Institut national de santé publique du Québec
Conseil de la santé et du bien-être
Conseil du statut de la femme
Conseil de la famille et de l’enfance
Office des personnes handicapées du Québec
Association des régions du Québec
Association des CLSC et CHSLD du Québec
Association des CLD du Québec
Association de santé publique du Québec
Fédération québécoise des municipalités
Fédération des commissions scolaires du Québec
Observatoire montréalais des inégalités sociales de la santé
Réseau québécois de Villes et Villages en santé
Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie–Centre-du-
Québec
Secrétariat à l’action communautaire autonome
Ville de Montréal
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La Direction du bulletin

Le bulletin est placé sous la responsabilité d’un directeur (rédacteur en chef) et d’un
Comité de direction. Présidé par le rédacteur en chef (et directeur du bulletin), le Comité
directeur est chargé d’élaborer une programmation annuelle pour les divers numéros du
bulletin, ainsi qu’une planification détaillée du contenu de chacun des bulletins. Une fois
que la programmation du bulletin est définie, le rédacteur en chef devient responsable de
la production des articles et de la gestion de la politique éditoriale.





LES GROUPES SOCIAUX PARTICULIERS

Avis Quel temps pour les jeunes ? La participation sociale des jeunes
(Septembre 2001)

Avis Vieillir dans la dignité (Mars 2001)





Avis Quel temps pour les jeunes ? La participation sociale des jeunes

Orientations générales de cet avis :

• La question « Quel temps pour les jeunes ? » réfère à trois façons par lesquelles le
Conseil de la santé et du bien-être se préoccupe de la situation actuelle des jeunes
Québécois et Québécoises. Elle invite d’abord à considérer les caractéristiques de la
société à l’intérieur de laquelle on demande aux jeunes de s’intégrer. Elle suscite une
réflexion relative au temps que l’on prend pour faire une place aux jeunes à même la
société québécoise. Finalement, elle suscite une prise en compte du temps que l’on
prend auprès de ceux qui connaissent des difficultés et particulièrement des difficultés
d’intégration à la société québécoise.

Trois chapitres composent cet avis :

• Le chapitre 1 propose d’abord la définition suivante de la participation sociale : la
participation sociale découle de la rencontre, d’une part, de la volonté et de la
capacité d’un individu de faire partie d’une collectivité et, d’autre part, d’une offre
concrète de ce collectif pour faire une place à ce dernier et elle est fortement
déterminée par le niveau de sécurité socio-économique, par le niveau de cohésion
sociale et par les occasions d’empowerment que la société offre aux individus. Il
identifie, par la suite, les applications concrètes et les indicateurs de la participation
sociale, de la sécurité économique, de la cohésion sociale et des offres
d’empowerment que la société propose aux individus. Il s’intéresse, finalement, au
lien entre, d’une part, ces indicateurs et ces applications concrètes et, d’autre part, la
santé.

• Le chapitre 2 s’intéresse pour sa part à la relation étroite qui existe entre les
conditions de vie et la participation sociale. Il montre que la participation sociale et
les conditions de vie sont si intimement liées qu’elles constituent les deux pôles d’une
seule et unique totalité, ce qui ne les empêche pas, parfois, d’apparaître en
contradiction. Il montre ensuite ce que signifie, pour l’intervention publique, de
prendre en compte de façon intégrée la participation sociale et les conditions de vie
sur la base de quatre illustrations que sont : les milieux de vie dont l’école, la
formation scolaire et professionnelle, le développement de l’emploi et la sécurité du
revenu. Pour chacune de ces illustrations, le Conseil formule certaines
recommandations permettant de mieux intégrer participation sociale et conditions de
vie des jeunes.

• Le chapitre 3 s’intéresse à l’intervention et la participation sociale des jeunes en
difficulté. Il s’articule autour de trois commentaires principaux.

® D’abord, en rapport avec les manières de faire en matière de soutien et
d’accompagnement, il propose des moyens de réviser les pratiques à la lumière
des propos et des besoins des jeunes. Ces propos et ces besoins se dégagent d’une
étude qualitative réalisée auprès d’une trentaine de jeunes et qui visait à identifier
les caractéristiques des pratiques qui sont associées, dans l’esprit des jeunes, à une
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plus grande participation sociale. Les éléments sur lesquels le Conseil mise pour
réviser les pratiques sont : le droit d'exercer des choix, les conditions
d’accompagnement, le rôle des intervenants, la création et le maintien de liens
significatifs, la durée des interventions, la confidentialité et la continuité du
soutien. Ces éléments conduisent les membres du Conseil à une série de
recommandations visant une amélioration des approches et un moyen de favoriser
une plus grande participation sociale des jeunes au sein des ressources qui les
concernent spécifiquement.

® Il importe aussi de redonner son sens à l’intervention auprès des jeunes. Pour ce
faire, il faut passer d’une approche problème à une approche axée sur le
développement, d’une approche de prise en charge par les intervenants à une
approche de prise en charge des jeunes eux-mêmes et de leur famille et d’une
approche institutionnelle à une approche impliquant les familles et les
communautés. Afin de faciliter ces adaptations dans l’approche, le Conseil
formule une série de recommandations concernant la révision des pratiques et sur
des moyens de favoriser le rôle des communautés dans l’intervention auprès des
jeunes.

® Finalement, le Conseil estime que l’on doit corriger des lacunes dans l’accès aux
services. Ces lacunes apparaissent particulièrement préoccupantes en raison du
contexte général dans lequel se retrouve la Loi sur la protection de la jeunesse, de
la médicalisation et de la judiciarisation des problèmes sociaux, de la disparition
des services aux jeunes de 16 et 17 ans, du faible accès à des services sociaux
courants là où se retrouvent les jeunes et de l’insuffisance du soutien aux
intervenants. Afin de corriger ces lacunes, le Conseil formule une série de
recommandations qui visent à accroître la disponibilité des services sociaux
courants, à recentrer l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse, à
lutter contre la médicalisation des problèmes sociaux et à offrir un meilleur
soutien aux intervenants.



Avis Vieillir dans la dignité

Dans cet avis, le Conseil tente de répondre à la question suivante : dans un contexte de
soutien à domicile, quelles sont les mesures à développer ou à consolider pour assurer la
qualité de vie des personnes âgées et des personnes aidantes, et l’intégration sociale des
personnes âgées ?

Sept dimensions sont abordées :

• le rôle des personnes âgées dans la société québécoise;

• le soutien aux personnes aidantes;

• la prévention des problèmes et la promotion de la santé;

• l’offre d’une gamme intégrée de services;

• le maintien de la gratuité des services;

• la coordination de l’action intrasectorielle et intersectorielle;

• l’aspect financier.

Le Conseil formule des recommandations pour chacune de ces dimensions. Ces
recommandations sont adressées à la ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi
qu’au gouvernement québécois, à la ministre des Affaires municipales et au ministre
responsable des Aînés.

Voici les principales recommandations :

1. Le rôle des personnes âgées dans la société québécoise

Le Conseil recommande de  poursuivre le débat public sur les rôles des personnes âgées
dans la société aux plans économique et social, ainsi que sur le rôle de l’État, notamment
par une campagne d’information et de sensibilisation. Il recommande également de
mettre en place un comité d'éthique dont le mandat serait de revoir les choix sociaux, de
les éclairer et de les soutenir, notamment en ce qui concerne la disponibilité des nouvelles
technologies, leur accès, leurs limites, la notion d’équité de services entre les clientèles,
l’acharnement thérapeutique comparé à l’abandon thérapeutique, le respect du choix des
personnes âgées à assumer les risques dans un contexte de soutien à domicile.

2. Le soutien aux personnes aidantes

Le Conseil recommande d’évaluer les besoins des personnes aidantes au même titre que
ceux des personnes âgées, en considérant leur volonté, leur choix, leur capacité de
soutien, incluant leurs limites, leur participation à la prise de décision et leur besoin
d’information et de formation. Il recommande également d’offrir des services diversifiés,
préventifs, éducatifs, souples, adaptés à leurs besoins, coordonnés, efficaces, continus (7
jours sur 7, 24 heures sur 24) et équitables entre les territoires de CLSC.
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3. La prévention des problèmes et la promotion de la santé

Le Conseil recommande de mettre en place des mesures de prévention touchant
prioritairement  : l’information aux personnes âgées et à leur famille, la détérioration de
l’état de santé par l’évaluation de la douleur physique et psychique chez les personnes
âgées, l’alimentation, les chutes, la vie à domicile des personnes âgées au regard de la
sécurité (adaptation du domicile), du bris de l’isolement, du départ du domicile vers les
maisons d’hébergement;

4. L’offre d’une gamme intégrée de services

Le Conseil recommande d’offrir une gamme continue et intégrée de services de base à
domicile pour les personnes âgées en perte d’autonomie comprenant des services
médicaux, des soins infirmiers, des soins respiratoires, des services de physiothérapie,
d’ergothérapie, d'orthophonie, de nutrition, des soins dentaires, des services
psychosociaux, d’aides physique, domestique et technique, incluant l’adaptation,
l’entretien extérieur et intérieur du domicile. Il recommande également d’implanter un
processus obligatoire d’agrément des ressources privées d’hébergement.

5. Le maintien de la gratuité des services

Le Conseil recommande de maintenir la gratuité des services professionnels (infirmiers,
psychosociaux, de réadaptation, de nutrition et médicaux), des services d’assistance
personnelle, de répit et de surveillance offerts par le secteur public.

6. La coordination de l’action intrasectorielle et intersectorielle

Le Conseil recommande d'élaborer une stratégie québécoise d’adaptation au
vieillissement avec les acteurs concernés, dans un contexte de décentralisation, incluant
des ententes provinciales, des normes et des orientations de base, des objectifs quant à la
qualité de vie et à l’intégration des personnes âgées, une reddition de comptes en matière
de résultats pour la population et un plan de communication performant.

7. L’aspect financier

Le Conseil recommande d'investir à nouveau en soutien à domicile un montant de l’ordre
de 300 millions de dollars pour atteindre des dépenses publiques comparables à la
moyenne canadienne et nous rapprocher de l’Ontario. Il recommande également
d’investir dans l’instauration d’une gamme intégrée de services de base de qualité, avec
une fréquence de services permettant la vie à domicile à moindre risque pour les
personnes âgées et les personnes aidantes.



LE SYSTÈME DE SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

Avis Recentrer le système de services sur les citoyennes et les citoyens
(Novembre 2003)

Avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’institution d’un
commissaire à la santé (Novembre 2003)

Avis Le financement privé des services médicaux et hospitaliers
(Mars 2003)

Avis Pour une stratégie du Québec en santé – Décider et agir
(Septembre 2002)

Mémoire La participation publique dans le système de services de santé
et de services sociaux (Juin 2001)

Synthèse du Colloque Après le débat sur l’avenir du système … Que
faisons-nous ? (Mars 2001)

Rapport Évolution des rapports public-privé dans les services de santé et
les services sociaux – Mise à jour (Janvier 2001)

Rapport Participation de la population et décision dans le système de
santé et de services sociaux du Québec (Novembre 2000))

Rapport La place et le rôle du secteur privé dans la transformation du
système de soins (Novembre 2000)

Rapport Le vieillissement de la population québécoise : conséquences sur
le financement des dépenses publiques (Novembre 2000)

Mémoire Finir ce que l’on entreprend … préparer l’avenir
(Octobre 2000)

Mémoire Les pistes de révision du régime général d’assurance
médicaments (Février 2000)

Avis Un juste prix pour les services de santé (1995)





Avis Recentrer le système de services sur les citoyennes et les citoyens

La population québécoise déplore les contraintes restreignant l’accessibilité et nuisant à
la continuité des services de santé et des services sociaux qui se traduisent
notamment par : des difficultés à trouver un médecin de famille, des problèmes d’accès
aux examens diagnostiques de laboratoire et d’imagerie médicale, des liste d’attente pour
les chirurgies électives, une offre de services variant selon les CLSC,l’utilisation de la
Direction de la protection de la jeunesse comme porte d’entrée aux services sociaux pour
les jeunes en difficulté. Face à ces problèmes, la population doute que le système puisse
répondre adéquatement à ses besoins.

Pour remédier à cette perte de confiance, le Conseil propose des solutions touchant
l’organisation locale et régionale des services et visant à donner une plus grande place à
la participation citoyenne.

Il est convaincu que l’organisation locale des services doit prendre assise sur les services
de santé et les services sociaux de la première ligne et mettre l’accent sur l’intégration
des services pour mieux répondre aux besoins de la population. Aussi, recommande-t-il
au ministre de développer une organisation locale centrée sur les services de première
ligne et sur une approche de santé des populations, organisation qui associe au sein
d’équipes multidisciplinaires l’ensemble des acteurs intervenant auprès d’une même
population. Il recommande également au ministre de confier à l’organisation locale des
services des responsabilités en matière de participation de la population et de respect des
droits des usagers, d’élaboration des priorités en matière de santé et de bien-être, de
détermination d’objectifs (santé et bien-être, équité dans la répartition des ressources et
qualité des services), d’organisation et de prestation des services, d’achat de services
spécialisés et ultraspécialisés, d’allocation de subvention aux organismes
communautaires, de santé publique et de reddition de comptes à la population et à
l’instance régionale.

En outre, considérant qu’il existe différents modèles d’organisation locale des services, le
Conseil invite le ministre à ne pas imposer un modèle unique d’organisation de services à
l’ensemble du territoire québécois, mais plutôt à laisser l’initiative du choix du ou des
modèles d’organisation locale des services aux instances régionales de concert avec les
acteurs locaux. Cependant, le ministre doit s’assurer d’une part, que le ou les  modèles
retenus respectent certains paramètres et, d’autre part, que les instances locales et
régionales disposent  des moyens nécessaires pour la mise en œuvre du ou des modèles
choisis. Parmi ces moyens, notons : une enveloppe budgétaire intégrée pour la population
d’un territoire donné contrôlée par la première ligne de services; la révision du mode de
rémunération des médecins pour que ces derniers assument une responsabilité
populationnelle; la formation d’équipes multidisciplinaires et le partage des actes
professionnels; le développement de systèmes intégrés d’information et de technologies
diagnostiques et thérapeutiques pertinentes et disponibles aux intervenants de la première
ligne de services.

Les modifications apportées à l’organisation locale des services de santé et des services
sociaux entraînent nécessairement une révision des fonctions attribuées aux régies
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régionales de la santé et des services sociaux dans le contexte de la régionalisation.
Convaincu de l’importance du rôle et des fonctions particulières de l’instance du palier
régional, tenant compte des fonctions attribuées aux organisations locales de services et à
la lumière du principe de subsidiarité, le Conseil recommande au ministre de confier aux
instances régionales du secteur sociosanitaire les fonctions suivantes : participation de la
population à la gouverne du système sociosanitaire; définition du ou des modèles
d’organisation locale; soutien et supervision de l’action de l’organisation locale des
services; surveillance continue de l’état de santé de la population; répartition des
ressources budgétaires; évaluation des effets des interventions et des services sur la santé
de la population; évaluation de la qualité des services ainsi que de la qualité de la gestion
des organisations locales de services; intersectorialité; reddition de comptes à la
population et au ministre de la Santé et des Services sociaux.

Le Conseil est d’avis que recentrer le système sociosanitaire sur les besoins et attentes de
la population québécoise implique également de revoir les fonctions dévolues au
ministère de la Santé et des Services sociaux. Trois fonctions devraient lui incomber, à
savoir : orienter le système sociosanitaire, créer les conditions propices à l’émergence et
au fonctionnement d’organisations locales de services et, finalement, évaluer la
contribution du système sociosanitaire à l’amélioration de la santé et du bien-être de la
population et sa performance à atteindre ses objectifs de résultats.

Toujours dans l’objectif de restaurer la confiance de la population, le Conseil
recommande de donner à celle-ci le pouvoir sur les décisions sociosanitaires sur
lesquelles elle a compétence. Cela implique de privilégier, à chacun des paliers, la
participation des citoyennes et des citoyens aux décisions sociosanitaires. Il est temps de
reconnaître aux citoyennes et aux citoyens compétence sur les décisions sociosanitaires
portant sur les finalités du système sociosanitaire québécois, les objectifs de résultats que
celui-ci poursuit, les priorités parmi ceux-ci, de même que la planification, l’organisation,
l’évaluation et le financement des services sur le territoire.



Avis au ministre de la santé et des Services sociaux
sur l’institution d’un commissaire à la santé

Dans cet avis, le Conseil de la santé et du bien-être propose une analyse et fait des
recommandations au sujet d’un important projet du gouvernement québécois :
l’institution d’un commissaire à la santé qui serait rattaché à l’Assemblée nationale.

Pour élaborer cet avis, le Conseil prend appui sur les valeurs suivantes : l’appropriation
par la population de sa santé et du système de santé, la responsabilisation des
professionnels et des organisations face à la santé des populations et la participation
publique comme conditions de développement de la santé et du bien-être de la
population. Le Conseil estime aussi que la participation et la prise en considération de
l’expérience des citoyennes et des citoyens dans les débats sur les grands enjeux,
auxquels est confronté le système de services, sont essentielles à son amélioration et à sa
viabilité.

Le Conseil est d’avis que ce projet de commissaire, comme celui de charte des droits dont
le commissaire surveillerait l’application, devrait couvrir les services de santé et les
services sociaux. C’est pourquoi le Conseil utilisera dans cet avis les termes : Charte des
droits des citoyens et des usagers des services de santé et des services sociaux, ainsi que
système de services de santé et de services sociaux.

Le Conseil a examiné plusieurs options à savoir l’examen des plaintes, l’évaluation des
technologies et l’évaluation de la performance du système. Pour le Conseil, ces
responsabilités complexes et majeures, tout en ayant besoin d’être consolidées et
harmonisées, sont difficilement conciliables dans un même organisme. Le Conseil
suggère de faire la distinction entre des fonctions de protection et de défense des droits,
qui s’apparentent à celles d’un ombudsman, et celles de l’évaluation, qui s’apparentent à
celle d’un vérificateur. Aussi, le Conseil a choisi d’orienter ses recommandations sur le
commissaire vers une fonction d’évaluation d’ensemble du système, avec la
responsabilité de rendre compte à la population par l’entremise de l’Assemblée nationale.

Le Conseil propose des distinctions entre les droits individuels des usagers du système de
services, les droits collectifs des citoyens québécois face au système de services (droit à
un système de services performant, droit à l’information, droit de participer) et les
normes de service.

Les droits des usagers du système de services de santé et de services sociaux sont
présentement bien protégés par plusieurs lois, notamment la Loi sur les services de santé
et les services sociaux, la Loi sur la protection de la jeunesse, le Code civil et la Charte
des droits et libertés de la personne et les lois sur l’accès et sur la protection des
renseignements personnels Les codes de déontologie des professionnels des services de
santé et des services sociaux définissent, eux aussi, ce à quoi leurs patients ou usagers ont
droit. Un régime d’examen des plaintes existe également, lequel comporte plusieurs
mécanismes, dont les comités des usagers, les centres d’assistance et d’accompagnement
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aux plaintes, les commissaires locaux et régionaux à la qualité des services et le
Protecteur des usagers en matière de services de santé et de services sociaux.

Le processus de traitement des plaintes des usagers a fait l’objet d’une révision depuis
peu. Il importe de poursuivre le travail amorcé, entre autres s’assurer que le régime
d’examen des plaintes est bien connu de la population, étendre la compétence du
Protecteur des usagers aux cliniques et cabinets privés, assurer un financement adéquat
des centres d’assistance et d’accompagnements aux plaintes et accroître leur visibilité. Le
Conseil recommande au ministre d’étendre la compétence du Protecteur des usagers aux
cliniques et cabinets privés et de consolider le processus d’examen des plaintes en
accordant aux citoyennes et aux citoyens la possibilité d’interjeter appel auprès du
Protecteur des citoyens.

Les droits collectifs font référence, pour leur part, au droit des citoyens à un système de
services de santé et de services sociaux de qualité, accessible, efficace, équitable et
performant, au droit d’obtenir de l’information juste et transparente offerte publiquement,
au droit de participer aux débats sur la santé et sur les enjeux du système de services de
santé et de services sociaux, au droit de participer à l’évaluation, à l’administration et à la
prise de décisions concernant le système. Ces droits collectifs sous-tendent, de la part de
l’État : l’obligation d’organiser et de financer un système de services qui soit de qualité,
performant et bien géré, ainsi que d’en mesurer la qualité et l’efficience; l’obligation de
rendre accessible et de fournir régulièrement de l’information juste et transparente sur la
performance du système; l’obligation de favoriser une participation démocratique et
représentative de la population aux débats, à la gestion du système et à la prise de
décisions.

Des efforts importants pour accroître la transparence et l’évaluation du système ont été
faits. Il reste à instaurer une véritable gestion de la qualité des services et de la
performance et se doter d’un cadre d’évaluation d’ensemble de la performance du
système qui permette de coordonner les efforts de tous ceux qui y sont associés et en
permettant à la population d’y participer. Aussi, le Conseil recommande de confier au
commissaire le mandat d’évaluer le système de services de santé et de services sociaux
dans son ensemble et de façon intégrée avec la responsabilité d’en saisir la population par
l’Assemblée nationale. Cette évaluation d’ensemble se ferait sous l’angle des objectifs,
des ressources disponibles, des processus et des résultats du système de services en
fonction de l’utilisation des ressources, de la qualité des services, ainsi que de la santé et
du bien-être des populations, en lien avec les politiques et directives gouvernementales et
ministérielles.

Le Conseil est également d’avis q’une charte des droits pour le Québec pourrait
constituer un outil de mise en valeur des droits individuels et collectifs. Elle devrait
reconnaître les acquis en matière de protection des droits individuels, créer l’occasion de
combler des lacunes à ce chapitre et axer son rôle sur la protection des droits collectifs et
sur la responsabilité collective à l’égard de la santé, ainsi que sur la responsabilité de
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l’État. Ce dernier rôle permettrait de mettre les citoyennes et les citoyens au cœur du
système. Le Conseil recommande qu’un tel document soit rédigé de manière
compréhensible et diffusé largement, si l’on veut aider les usagers et les citoyens à mieux
comprendre leurs rôles et leurs droits dans le système de services, ainsi que les
obligations de l’État et des différents acteurs du système de services. Il recommande
également que l’élaboration de la charte se fasse dans un cadre véritablement
démocratique, faisant participer autant les usagers et les citoyens en général que les
experts en droit ou en éthique et les acteurs du réseau. Le Conseil recommande également
au ministre que la charte énonce la responsabilité de la collectivité et du gouvernement à
l’égard de la santé et du bien-être et du système de services de santé et de services
sociaux, et que le processus d’élaboration de la charte soit sous la responsabilité du
commissaire.





Avis Le financement privé des services médicaux et hospitaliers

Le Conseil de la santé et du bien-être est intervenu à plusieurs reprises sur la question du
financement du système de santé, sur celle du financement privé et sur le thème de la
place du secteur privé dans la dispensation des services. Si le Conseil a décidé
d’intervenir à nouveau sur la question du financement privé, c’est qu’un changement
important est survenu dans le type de services visés par ce mode de financement.

En effet, plusieurs suggèrent d’encourager le financement privé pour les services reçus
d’un médecin ou d’un hôpital. Jusqu’ici, le financement privé s’est surtout développé
dans des catégories de services que le secteur public ne couvre pas ou ne couvre que
partiellement, comme les services dentaires, les services de soins à domicile, les
médicaments. Un tel changement doit, de l’avis du Conseil, être évalué de manière
précise par les décideurs, par ceux qui donnent les services et par la population.

Dans l’avis intitulé Le financement privé des services médicaux et hospitaliers, le Conseil
prend au pied de la lettre les principales affirmations en faveur du financement privé des
services médicaux et hospitaliers et les examine à la lumière des connaissances actuelles,
de l’expérience d’ici et d’ailleurs, et des résultats des recherches les plus récentes.

Un examen des expériences menées ailleurs et des connaissances disponibles fait ressortir
à quel point le financement privé des services médicaux et hospitaliers s’avère un choix
peu judicieux pour le Québec. Ou bien il est introduit modestement et sa contribution est
nulle, ou bien il est introduit massivement et les changements qu’il commande dans
l’économie générale du système de santé québécois en entrave la bonne marche : l’accès
à des services de qualité est réduit pour la majorité de la population; la santé des
personnes vulnérables est davantage menacée; les personnes économiquement
défavorisées et les malades doivent consacrer une part plus importante de leurs dépenses
aux services de santé tandis que le fardeau fiscal des plus riches sera diminué; l’appareil
de gestion des services de santé est alourdi; etc.

Trois aspects de ce diagnostic retiennent l’attention.

D’une part, contrairement à l’opinion répandue, donner à des individus nantis la
possibilité de payer directement de leur poche les services médicaux et hospitaliers de
leur choix n’aura pas pour effet de soulager un système public prétendument « engorgé ».
Un ajout d’argent ne saurait augmenter à court terme la main-d’œuvre disponible, pas
plus qu’il n’a démontré sa capacité à accroître la productivité de celle-ci. En revanche,
l’introduction du financement privé a démontré qu’il entraînerait vraisemblablement une
augmentation des revenus des praticiens et des coûts totaux de la santé.

D’autre part, malgré ce que certains en disent, le financement privé de services médicaux
et hospitaliers n’a pas pour effet d’accroître l’accessibilité des services financés par des
fonds publics et donc de réduire les délais d’attente pour ceux-ci. Au contraire, non
seulement l’introduction de services financés par des fonds privés au sein d’un système
public allonge ces délais, mais elle génère une demande additionnelle pour des services
de santé publics.
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Finalement, l’imposition de frais modérateurs à l’utilisation de services couverts par un
régime public a pour effet de restreindre l’accès aux services médicaux et hospitaliers des
personnes des classes de revenu les plus faibles, de décourager l’utilisation de services
médicaux qu’elle soit nécessaire ou non et enfin de ne contribuer en rien à la réduction
des dépenses de santé.

Au terme de cet avis, le Conseil conclut que le financement privé des services médicaux
et hospitaliers s’avère, au mieux, inutile, au pire, nuisible. Que dire cependant de la
participation du secteur privé au financement d’autres services sociaux et de santé
québécois ? Il est clair que plusieurs de ces services, non couverts par les dispositions de
la Loi canadienne sur la santé, font actuellement l’objet d’un double financement, à la
fois public et privé. Il est plus que probable que la participation du secteur privé au
financement de ces services génère des effets pervers semblables à ceux qui se dégagent
de la participation du secteur privé au financement des services médicaux et hospitaliers.
Seule une analyse approfondie permettrait de le confirmer. Ceci dit, une telle
confirmation ne ferait que supporter davantage le consensus qui se dégage déjà de
nombreux rapports officiels récents, consensus selon lequel un nouveau regard doit être
porté sur le système sociosanitaire québécois et selon lequel le secteur public, par son
financement, peut et doit contribuer à ce renouveau.

Un rapport détaillé sur lequel s’appuie cet avis a également été publié par le Conseil.



Avis Pour une stratégie du Québec en santé – Décider et agir

Dans cet avis, le Conseil affirme que la Politique de la santé et du bien-être de demain
doit poursuivre ce qui a été amorcé en 1992. Il faut tabler sur les acquis de la Politique et
proposer des pistes de solution pour éviter les écueils déjà rencontrés. Pour ce faire, le
Conseil suggère de réviser les fondements et les objectifs de la Politique et de cibler les
conditions garantissant le succès de sa mise en œuvre.

Le Conseil recommande que la Politique de la santé et du bien-être oriente les décisions
et les actions en matière de services de santé et de services sociaux en mettant l’accent
sur la prévention et en s’appuyant sur un engagement gouvernemental soutenu. De plus,
la Politique doit réaffirmer la conception interactive de la santé qui définit la santé en
termes de capacités des personnes à exercer leurs rôles et de résultat de l’interaction
continue entre l’individu et son environnement.

De façon à améliorer la santé et le bien-être des Québécoises et des Québécois, le Conseil
recommande également que la Politique de la santé et du bien-être révisée contienne des
objectifs diversifiés. Quatre groupes d’objectifs sont proposés : ceux visant la réduction
de problèmes prioritaires, ceux visant la réduction des écarts, ceux visant l’amélioration
des déterminants sociaux de la santé et du bien-être et ceux visant l’amélioration du
système de services de santé et de services sociaux.

Ces objectifs doivent viser à réduire prioritairement les problèmes de santé et de bien-être
suivants : la violence, les troubles de comportement chez les enfants et les adolescents,
les maladies cardio-vasculaires, le cancer (sein, poumon), le suicide, les troubles mentaux
et les maladies respiratoires, les maux de dos et le diabète. Dans cette perspective, il est
important d’accorder une attention particulière aux régions, aux territoires et aux groupes
les plus touchés par ces problèmes (particulièrement les peuples des Premières Nations).
De plus, afin de réduire ces problèmes, le Conseil recommande au ministre d’agir sur les
déterminants sociaux de la santé que sont les conditions de vie, les habitudes de vie et les
milieux de vie. Enfin, le Conseil est d’avis qu’une politique de la santé et du bien-être
révisée doit également contenir des objectifs portant sur l’organisation des services
(accessibilité des services de première ligne), la qualité des soins et des services, la
répartition des ressources et l’amélioration des pratiques professionnelles, de façon à
orienter celles-ci vers la prévention, l’interdisciplinarité, la continuité et le soutien de
l’autonomie des personnes et des communautés.

Pour la mise en œuvre, le Conseil formule des recommandations sur ce qui lui apparaît
être les conditions essentielles de réussite d’une politique de la santé et du bien-être
révisée : des responsabilités partagées (interaction constante entre les paliers, reddition de
comptes, suivi), la participation des acteurs locaux et régionaux, la participation du
personnel et des professionnels du réseau de services, l’existence d’une marge de
manœuvre régionale en matière d’allocation des ressources et l’intersectorialité.





Mémoire La participation publique dans le système
de services de santé et de services sociaux

L’intention gouvernementale exprimée à travers le projet de loi 28 et de renforcer
l’efficience de la gestion du système de services de santé et de services sociaux. Le
Conseil partage cet objectif et soutient pour sa part que la participation publique est au
cœur de la qualité de la gestion. Il croit qu’une réforme de la gouvernance qui réduirait
cette participation publique constituerait une erreur pour l’exercice de la citoyenneté et il
formule des propositions pour consolider la participation publique.

À partir des connaissances et des pratiques acquises au Québec et ailleurs, les membres
du Conseil sont convaincus que la participation publique contribue à la qualité de la
gestion du système. La compétence unique des citoyens et des citoyennes participant aux
décisions publiques est complémentaire aux compétences techniques et administratives.
La participation publique contribue aussi au développement des communautés et à la
santé des populations.

1. Que signifie la participation publique ?

"La participation publique, c'est l'action de prendre part aux décisions collectives
au sein du gouvernement, d'une institution publique ou d'un organisme de la
société civile (groupe communautaire, association de citoyens, organisme de
développement, etc.)". (Thibault et al.)

"La participation publique, c'est donc la participation du public à une décision
publique, d'un organisme public". (Thibault et al.)

Les trois grandes fonctions de la participation qui sont généralement reconnues se
résument à l'information, la conciliation et l'appropriation :

• La participation permet d'échanger de l'information : de recueillir l'information
sur les valeurs et sur les préférences des usagers et de fournir de l'information
pour éduquer le public et l'aider à exercer ses choix. Puisqu'une population
informée a tendance à rationaliser et à réduire son utilisation des services,
l'information est une condition d'efficience pour le système.

• La participation permet la conciliation entre les différents groupes d'intérêt,
facilitant la compréhension mutuelle, favorisant l'inclusion de groupes vulnérables
dans le processus de décision aux côtés des acteurs habituels du système.

• La participation facilite l'appropriation par la population des services publics qui
lui sont destinés et qu'elle finance de ses impôts. Au départ, on peut souhaiter une
meilleure transparence dans la prise de décision. À terme, l'engagement public
dans les services publics permet une véritable transformation du système par un
changement dans les priorités de services et d'allocation de ressources.
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2. Quelle est l'expérience québécoise en matière de participation publique à la
gestion du système de services de santé et de services sociaux ?

Vue sous l'angle des trois fonctions, l'expérience québécoise de participation des trente
dernières années dans le système de services de santé et de services sociaux est qualifiée
de positive par les rares auteurs qui l'ont évaluée. Elle a été surtout positive au sein des
établissements, des conseils régionaux et des régies pour la fonction information. Elle
obtient aussi de bons points pour la fonction conciliation particulièrement par le rôle joué
par les régies dans la transformation du système. Les gains sont plus faibles et les
objectifs généralement peu atteints au regard de l'appropriation.

S'il existe une profusion de moyens utilisés par les régions et des variations entre les
régions quant aux moyens et quant aux résultats, ces mêmes auteurs affirment que le
Québec a globalement utilisé, jusqu’ici, des approches traditionnelles de participation
dans le système de services de santé et de services sociaux.

Chaque commission d’étude ou d’enquête sur le système de services de santé et de
services sociaux des trente dernières années a mis l’accent sur une large participation
publique comme facteur de qualité de la gestion du système. Les décisions qui ont
découlé des deux premières commissions ont retenu ces propositions de démocratisation
mais sans jamais aller aussi loin que ce qui était suggéré. Au début des années 70, la
réorganisation réalisée suite à la Commission Castonguay-Nepveu s'est surtout intéressée
aux deux premières fonctions de la participation. Les transformations entourant la
Commission Rochon se sont préoccupées particulièrement de la troisième cherchant un
contrepoids aux groupes organisés puissants qui dominaient le système.

L’idéal serait que les transformations entourant la Commission Clair et le présent projet
de loi permettent de progresser sur les trois fonctions : information, conciliation et
appropriation.

3. En quoi le projet de réforme de la gouvernance peut-il être amélioré pour
consolider la participation publique dans la gestion du système de services de
santé et de services sociaux ?

Pour faire en sorte que la réforme de la gouverne du système nous dirige vers un
renforcement des trois fonctions de la participation, le Conseil propose des modifications
au contenu du projet de loi et une grande vigilance dans son application.

ß Le forum de la population

Il aurait avantage à être renforcé pour réussir son rôle aviseur et pour apporter une
contribution à la prise de décision. Son mandat pourrait être défini en plus grande
concordance avec celui de l’instance qu’il conseille, en plus grande concordance avec
les fonctions stratégiques de la régie. Ainsi, le forum devrait conseiller la régie sur la
participation de la population, le choix des priorités de santé et de bien-être, les
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priorités d’organisation des services, les priorités de l’allocation des ressources et sur
l’efficacité.

Le forum ne doit évidemment pas constituer le principal moyen de consolidation de la
participation publique.

ß Le mode électif

Le Conseil recommande de maintenir et de soutenir le mode électif de nomination des
représentants de la population.

ß Les responsabilités d’assurer la participation de la population

Le Conseil recommande de consolider les responsabilités et l’imputabilité des
différentes instances locales, régionales et nationales visant à assurer la participation
de la population à la gestion et ce, pour les trois fonctions : information, conciliation
et appropriation.

Le Conseil suggère notamment de réintroduire dans la loi les responsabilités des
directions de la santé publique d'informer la population sur l'efficacité des
interventions. Il suggère aussi de rendre explicite dans la loi une responsabilité des
établissements d'informer sur l'efficacité et l'efficience des services qu'ils dispensent,
de consulter la population et de l’impliquer dans la prise de décision.





Synthèse du Colloque Après le débat sur
l’avenir du système … Que faisons-nous ?

Le Conseil a tenu, le 2 mars 2001, un colloque intitulé Après le débat sur l’avenir du
système … Que faisons-nous ? Ce colloque visait deux objectifs : d’une part, mettre au
débat les solutions avancées par le Commission Clair pour soulager les inquiétudes
affectant le système sociosanitaire québécois, d’autre part, identifier les difficultés qui
persistent et qui méritent encore notre attention. Ce colloque constituait, pour le Conseil,
l’aboutissement d’une démarche entreprise concurremment aux travaux de la
Commission Clair. Il représentait une occasion pour le Conseil de soumettre au débat sa
propre lecture du rapport de la Commission et des suites à lui donner.

Monsieur Michel Clair est d’abord venu présenter les grandes lignes de son rapport. Ce
dernier fut par la suite soumis à la lecture d’un premier groupe de conférenciers. Un
second groupe explora la question de l’évolution des coûts du système et de sa capacité
de financement. Un troisième groupe de conférenciers débattit sur la gouverne du
système, alors que le quatrième groupe traita du thème de la première ligne de services.
Ce colloque fournit par ailleurs l’occasion à madame Pauline Marois d’entretenir les
participants sur les suites que le ministère de la Santé et des Services sociaux entend
donner au rapport de la Commission Clair. Il servit de plus de plate-forme pour le
lancement du livre Santé : pour une thérapie de choc, issu de la collaboration du
quotidien Le Devoir et du Conseil.

Plusieurs messages se dégagent des échanges ayant eu cours lors de ce colloque.
Premièrement, notre système sociosanitaire fait face à une crise de confiance, laquelle
persiste notamment en raison de ce que nous nous contentons depuis longtemps de
répéter les mêmes diagnostics et les mêmes solutions. L’action s’impose donc.
Deuxièmement, le débat sur l’impact financier du développement technologique et du
vieillissement doit traiter de la question des coûts de ces facteurs, mais également et peut-
être davantage de celle de la manière dont le réseau gère la technologie et dessert les
personnes âgées. Troisièmement, à l’intérêt du privé de s’impliquer davantage au sein de
notre système sociosanitaire, il faudra répondre par des balises claires et poursuivre le
débat. Comme quatrième message, retenons, pour améliorer la gouverne du système,
qu’il faudra le mobiliser autour d’objectifs de résultat et envisager à cet égard des
scénarios de renouvellement de La politique de la santé et du bien-être. Retenons
également qu’il faudra chercher à concilier la participation du public avec des impératifs
de management. Finalement, cinquième message, le débat a permis de souligner qu’en
dépit des propositions concrètes de renouvellement de la première ligne avancées par la
Commission Clair, il demeure à cet égard des zones d’incertitude à supprimer.





Rapport Évolution des rapports public-privé dans les
services de santé et les services sociaux – Mise à jour

Aucun système de services de santé n’est entièrement public ou privé. Les rapports que le
secteur public et le secteur privé entretiennent entre eux sont de diverses natures. Mais
toutes les formes de privatisation ne sont pas égales, n’ont pas les mêmes effets sur
l’accès aux services, l’efficience du système et la maîtrise des dépenses totales. Dans le
rapport, l’accent est mis sur l’État dans son rôle assureur public, fondement du système
public, et sur le point de vue du consommateur et de la population.

Les grands constats sur les service de santé

Globalement pour l’ensemble des services, il faut constater que :

-  la tendance à la privatisation du financement (proportion croissante des dépenses
privées sur les dépenses totales) n’est pas nouvelle dans le système de services de
santé; elle s’est amorcée à la fin des années 70 et s’est toujours confirmée davantage.
Ainsi, la position de l’État québécois comme assureur principal paraît de moins en
moins prépondérante;

-  au Québec, selon le Groupe de travail sur la complémentarité du secteur privé,
l’augmentation de la part des dépenses privées sur les dépenses totales est en bonne
partie due à la baisse de la croissance des dépenses publiques (en raison des coupures
dans les transferts fédéraux et des restrictions budgétaires adoptées par le
gouvernement provincial), du moins au cours des années 90. Selon le Conseil, quatre
facteurs complémentaires peuvent expliquer le phénomène : la croissance des
dépenses dans des domaines d’activité non couverts ou peu couverts par l’État
assureur; la désassurance graduelle de certains services par l’État assureur; le
développement de nouveaux créneaux de services dans des champs non ou mal
occupés par le réseau public; et l’augmentation des contributions exigées par l’État
assureur. De plus, le Conseil constate que l’on a assisté, au cours des dernières
années, à une privatisation passive du financement des services de santé.

- au Québec, selon les données et les prévisions de l’Institut canadien d’information sur
la santé (ICIS), la proportion des dépenses privées est demeurée au seuil du 30 % des
dépenses totales depuis les trois dernières années.

Par secteur d’activité, il faut observer que :

- les dépenses publiques et les dépenses privées ont augmenté dans pratiquement tous
les secteurs des services de santé entre 1988 et 1997;
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- les dépenses publiques sont toujours concentrées dans le « noyau dur » des services,
soit les services hospitaliers, les services médicaux et les médicaments. Le résultat,
c’est que la proportion des dépenses privées a considérablement augmenté dans les
autres secteurs, soit les autres établissements, les autres professionnels et les autres
dépenses;

-  un survol des phénomènes en émergence (les statistiques officielles s’arrêtent en
1997) conduit à penser que, depuis ce temps, la privatisation a pu encore s’accentuer
dans ces trois derniers secteurs.

Les services sociaux

L’enjeu concernant les services sociaux porte moins sur les rapports public-privé que sur
l’importance de la couverture publique des services et celle du partage des responsabilités
à la communauté. Par ailleurs, la difficulté de cerner cet enjeu est renforcée par une
méconnaissance de facteurs particuliers. Quel est le profil des clientèles des services
sociaux ? Quels besoins manifestent-elles ? Comment ces besoins sont-ils traduits par le
système de services ? Le Conseil constate qu’il est surprenant que l’on ne puisse mesurer
avec plus d’exactitude, l’évolution des ressources affectées aux services sociaux et, ce
faisant, l’accessibilité aux services. Deux priorités sont soulignées. D’une part,
l’importance de préciser et de mieux mesurer l’évolution des ressources affectées aux
services sociaux par le réseau public par l’établissement des pratiques de gestion de
l’information et, d’autre part, l’impératif de reconnaître et de réaffirmer l’importance de
l’action préventive et de l’approche communautaire dans les services sociaux.

Quelques propositions

1. L’État assureur : pour une couverture complète des services de base

Afin d’assurer à la population un accès raisonnable et équitable et de mieux
l’informer, le Conseil estime qu’il est impératif que le ministère de la Santé et des
Services sociaux définisse les services de base devant être offerts dans toutes les
régions du Québec, c’est-à-dire qu’il établisse les balises nationales visant à
caractériser l’accessibilité à un nombre de services de base bien identifiées et s’assure
d’un mode de financement selon les caractéristiques de la population.

2. L’État administrateur : inscrire «structurellement » l’innovation dans le réseau de
services

Le Conseil est d’avis qu’il faudrait évaluer la faisabilité de confier, à moyen terme,
l’ensemble de l’enveloppe des services de première et de deuxième ligne aux
organisations locales, sur une base de population

3. L’État gardien de l’intérêt public : se donner les moyens de mieux réguler le marché
libre
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Le Conseil croit qu’il y aurait avantage à ce que le ministre de la Santé et des
Services sociaux s’assure de recueillir les informations nécessaires pour suivre
l’évolution des ressources privées et les pratiques commerciales en vigueur, que le
ministre procède à la mise en place de mécanismes de surveillance des prix des
services privés et que le ministère de la Santé et des Services sociaux explore des
moyens originaux d’informer la population sur la qualité des ressources privées.

Selon le Conseil, le financement public constitue la meilleure garantie d’équité et
d’efficience. Il est donc important que l’État se conforte dans sa position d’assureur
principal. Si l’État ne peut tout faire, il y a des choses que seul l’État peut faire.
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Sommaire

Cette étude porte sur la participation de la population et la décision dans le système de
santé et de services sociaux du Québec.

La réflexion s’appuie sur une revue systématique des publications spécialisées et des
travaux de recherche. Elle est aussi nourrie par un travail d’enquête mené auprès de
responsables régionaux du système de santé québécois dans quatorze des dix-huit régions
sociosanitaires du Québec.

La participation publique fut un enjeu majeur dans les débats sur l’organisation du
système de santé pendant trois décennies au Québec.

Il est très rare de lire ou d’entendre des commentaires positifs au sujet de la participation
publique dans le système de santé. Les déceptions ont deux motifs principaux : la
mauvaise distribution du pouvoir entre les acteurs du système et la faible légitimité des
institutions représentatives.

Le discours sur la participation publique n’est jamais un discours neutre, notamment sur
le plan des valeurs et des symboles. Toutes les évaluations, tous les jugements procèdent
d’abord d’un cadre de référence, d’une position normative, d’où la fragmentation de
l’idéal participatif.

Les principaux bénéfices attendus de la participation publique se résument à trois
fonctions : (1) Information, (2) Conciliation et (3) Appropriation.

L’expérience de participation publique québécoise n’est pas totalement négative, loin
s’en faut, surtout quand on l’évalue à la lumière des trois grandes fonctions essentielles
de la participation, plutôt qu’à celle d’une norme inaccessible.

À cause du rôle prédominant qu’elles ont joué pendant la dernière phase de
restructuration du système de santé et de services sociaux du Québec, les régies
régionales occupent une place à part en matière de participation publique.

La majorité des spécialistes sont convaincus qu’il n’existe pas de méthode de
participation parfaite. Aucune expérience connue n’a résolu tous les problèmes, ni n’a
satisfait toutes les exigences. Ce qui reste à faire, c’est de mettre une plus large panoplie
d’outils à la disposition des acteurs impliqués dans la gouvernance en santé.
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Résumé

Introduction – un acquis menacé

Cette étude porte sur la participation de la population et la décision dans le système de
santé et de services sociaux du Québec. La réflexion s’appuie sur une revue systématique
des publications spécialisées et des travaux de recherche, à l’intérieur comme à
l’extérieur du domaine de la santé et des services sociaux. Elle est aussi nourrie par un
travail d’enquête mené auprès de responsables régionaux du système de santé québécois
dans quatorze des dix-huit régions sociosanitaires du Québec.

Au début des années 1970, la Commission Castonguay-Nepveu a dessiné les grandes
lignes du système public de santé et la participation publique est ainsi apparue comme
une dimension nécessaire dans la mise en place d’un « régime de la santé » pour le
Québec. Les réformes de Marc-Yvan Côté initiées au début des années 1990 tentèrent
quant à elles de corriger les abus propres aux mécanismes existants en recentrant la
participation autour du « citoyen ». Ces transformations ne rencontrèrent pas beaucoup
plus de succès, malgré des débuts prometteurs.

À l’évidence, la participation publique fut un enjeu majeur dans les débats sur
l’organisation du système de santé pendant trois décennies. Or, dans plusieurs milieux, on
perçoit maintenant une certaine lassitude à l’égard des efforts qui continuent d’être faits,
dans maintes organisations du réseau de la santé et des services sociaux, pour associer
des citoyens et des citoyennes aux décisions qui peuvent les concerner.

Bien que la participation publique soit un trait original et relativement audacieux dans
l’architecture du système québécois de santé et de services sociaux, il est très rare de lire
ou d’entendre des commentaires positifs à son sujet. Les déceptions à l’égard de la
participation publique en santé ont eu et ont encore deux motifs principaux : la mauvaise
distribution du pouvoir entre les acteurs du système et la faible légitimité des institutions
représentatives.

Le discours sur la participation publique n’est jamais un discours neutre, notamment sur
le plan des valeurs et des symboles. Toutes les évaluations, tous les jugements procèdent
d’abord d’un cadre de référence, d’une position normative, pour utiliser le jargon de
l’analyse des politiques. Par conséquent, les observations démontrent qu’il y a une
fragmentation de l’idéal démocratique, c’est-à-dire que pour certains la participation
publique est un impératif moral, pour d’autres une condition de la citoyenneté, pour
d’autres encore elle s’inscrit dans une logique utilitariste, etc.

Dans le cas de la participation publique, les principaux bénéfices attendus se résument à
trois fonctions : (1) Information, (2) Conciliation et (3) Appropriation. Les trois fonctions
ne se réalisent pas dans chaque expérience participative, ni ne se réalisent toujours au
même degré. Elles sont aussi relativement indépendantes l’une de l’autre. L’idéal serait
de pouvoir profiter des avantages des trois fonctions, même s’il faut pour cela utiliser
différents instruments participatifs.
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Le déficit démocratique

L’expression déficit démocratique est devenue monnaie courante dans le système de
santé et de services sociaux au cours des dernières années. Au départ, la formule visait
spécifiquement les régies régionales, auxquelles certains détracteurs reprochaient de
« disposer » d’une part importante du budget de l’État sans avoir de véritables comptes à
rendre à la population. Désormais, on parle de déficit démocratique pour capter en une
image forte le double sentiment de lassitude et de désillusion qui s’attache à l’expérience
de participation publique.

À cause du rôle prédominant qu’elles ont joué pendant la dernière phase de
restructuration du système de santé et de services sociaux du Québec, les régies
régionales occupent une place à part en matière de participation publique. Elles ont aussi
été instituées pour briser le monopole des groupes d’intérêt sur le processus de décision,
notamment en matière d’allocation des ressources.

Ceux qui mirent en oeuvre les stratégies régionales de consultation ont développé une
vision riche et nuancée des raisons qui justifiaient un tel effort (prendre les décisions les
plus éclairées, entendre tous les points de vue, définir les priorités, ajuster les
programmes, remplir le mandat des RSSS, recueillir les inquiétudes et rassurer, obtenir
un large consensus, permettre l’expression de tous les intérêts, souci de transparence,
éduquer et se rapprocher de la population).

La présente étude a pu également mettre en évidence la profusion des moyens utilisés et
les variations entre les régions (audiences publiques, opinion du Conseil, tables de
concertation, colloques régionaux, sondages, diffusion de matériel, groupes de discussion
et rencontres privées).

Il est possible et même probable que la participation publique ne puisse porter tous ses
fruits sans un minimum d’information sur la pertinence et l’efficacité des mécanismes
mis en place pour la susciter. En l’absence d’évaluation, l’approche risque de favoriser
les besoins à court terme (information sur les besoins et les attentes) au détriment des
besoins à plus long terme (le soutien au régime public et aux organisations qui
l’incarnent). Or la grande majorité des régies régionales se sont satisfaites d’une
évaluation « informelle et intuitive » des expériences de participation ou de consultation
auxquelles elles se sont livrées.

Il a été possible de mettre en évidence les obstacles à la participation publique
(mobilisation difficile, interférences politiques, interventions ministérielles, échéances
courtes et serrées, complexité des questions, lourdeur des processus, manque de
ressources, ne pas créer d’attentes inutiles, solutions non-discutables et vision limitée).



Conseil de la santé et du bien-être

70

Les conditions de succès

Il est sûr que la panoplie des moyens utilisés au Québec reste encore assez modeste, du
moins quand on la compare à la variété des techniques qui sont maintenant proposées par
les experts ou mises à l’essai dans différents systèmes politiques ou administratifs.
Certaines expériences récentes sont en train d’acquérir un statut exemplaire et méritent
d’être soulignées. Mais c’est l’émergence d’un consensus autour des critères permettant
de choisir et de réussir une expérience de participation ou de consultation qui semble le
phénomène le plus prometteur. Le défi est d’ailleurs d’apprendre à utiliser ces critères de
manière à concevoir les meilleures combinaisons entre les différentes approches qui
remplissent les besoins auxquels la participation publique tente de répondre : information,
conciliation et appropriation.

Quelques arrangements pour le Québec ?

Au Québec, la participation publique fait partie des caractéristiques de départ du système
public de santé et de services sociaux. Il s’agit même d’un des traits qui permettent
d’affirmer et de maintenir le caractère public du régime, en soumettant les acteurs et les
organisations à une certaine forme de régulation démocratique ou collective, impensable
dans un système mixte ou privé. Toutefois, l’incitation à participer a toujours été faible.

La majorité des spécialistes sont maintenant convaincus qu’il n’existe pas de méthode de
participation parfaite. Aucune expérience connue n’a résolu tous les problèmes, ni n’a
satisfait toutes les exigences. Il serait illusoire de vouloir imposer une façon de faire,
reproduisant la seule véritable erreur de notre passé en cette matière : trop attendre d’un
seul outil, trop demander à une seule structure. L’expérience des régies régionales
démontre qu’il y a place pour un ajustement constructif entre la culture politique locale et
les modalités de participation. Ce résultat est précieux et encourageant. Ce qui reste à
faire, cependant, c’est de mettre une plus large panoplie d’outils à la disposition des
acteurs impliqués dans la gouvernance en santé.



Rapport La place et le rôle du secteur privé
dans la transformation du système de soins

André-Pierre Contandriopoulos, Jean-Louis Denis et Carl-Ardy Dubois
Université de Montréal

Les inquiétudes sont fortes quant à la capacité du système public de soins à répondre à
long terme aux attentes de la population et à réagir efficacement aux pressions qui
menacent sa capacité à garantir l'accès équitable de l'ensemble des citoyens à des soins de
qualité. L'interaction entre le vieillissement de la population et le développement
technologique a été identifiée comme le facteur principal qui contribuerait à creuser le
fossé entre les ressources disponibles et l'évolution des coûts de santé, ce qui rendrait
ainsi peu viable le système de soins actuel. Pour répondre à ces pressions, la privatisation
est présentée comme la meilleure alternative capable à la fois de régler les problèmes de
financement du système et de dissiper un ensemble de symptômes (listes d’attente,
engorgement des urgences, manque de médecins et d'infirmières, retard technologique,
fragmentation des soins) qui témoignent du malaise ressenti au niveau de l'accès aux
services. En partant de l'idée que les décisions sur le système de soins peuvent être
classées en fonction de leurs niveaux d'action (gouverne, financement, organisation,
clinique), ce dossier analyse les potentialités à la fois de la privatisation du financement
et de la privatisation des modes de production. Il en vient à conclure que la privatisation
ne peut avoir un rôle utile qu'au niveau de l'organisation de la production de soins à
condition que soient résolues en amont les questions relatives à la gouverne et au
financement du système de soins (questions pour lesquelles la privatisation ne peut
apporter de réponse satisfaisante) et que soit protégée en aval la liberté professionnelle
des cliniciens.

Pour bien comprendre les enjeux de la transformation du système de soins, il importe
d'abord d'en définir les différents niveaux de structuration :

- un niveau macro qui réfère essentiellement aux dispositifs institutionnels relatifs à la
gouverne et au financement du système;

- un niveau méso qui concerne essentiellement les modes d'organisation et les
mécanismes qui permettent d'assurer la prestation des services, de distribuer les
ressources, de payer les fournisseurs, de créer les incitatifs à l'efficience et à la
qualité;

- un  niveau micro qui réfère plutôt aux conditions entourant la prise de décision
clinique. Il concerne essentiellement l'organisation de la relation dans laquelle sont
impliqués le médecin et son patient durant le colloque singulier.

Pour accroître la performance du système de soins en matière d’équité, d’efficience,
d’autonomie des professionnels, de liberté de choix des usagers, il est primordial
d'identifier clairement auquel de ces niveaux se situent les problèmes rencontrés en vue
d'y apporter les solutions appropriées. La capacité du système à atteindre ses objectifs est
fonction de sa capacité à répondre aux exigences différentes de ces trois niveaux.
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Face aux exigences posées par le niveau macroscopique, l'existence d'un financement
public permet de circonscrire un espace de décisions où les règles démocratiques sont
dominantes. Le financement public constitue ainsi l’un des outils essentiels dont dispose
un État pour réaliser les arbitrages nécessaires entre ses diverses responsabilités. Sans
prétendre établir un seuil critique au-delà duquel il serait déraisonnable d’investir
davantage dans la production des soins, on ne peut nier que des dépenses de soins élevées
au-delà d’un certain seuil ou l’impossibilité à maîtriser les coûts dans ce secteur
pourraient traduire un arbitrage implicite défavorable à d’autres dépenses publiques
susceptibles pourtant de générer un bien-être supérieur, voire des conditions sanitaires
meilleures. L’analyse comparée des systèmes de santé montre que c’est dans les pays où
le financement public est prédominant que le contrôle des dépenses de santé a le mieux
réussi. Parallèlement, on constate qu'en dépit de la thèse de l’insuffisance des ressources
publiques utilisée pour justifier l'augmentation de fonds privés, le Canada se classe
encore parmi les cinq pays de l’OCDE qui allouent le plus de ressources au secteur des
soins et la part privée y est déjà très importante, plus que la moyenne des pays de
l'OCDE. Beaucoup d’autres pays ayant des systèmes de santé comparables sont parvenus
à faire face aux mêmes types de pression non pas en transférant les responsabilités de
financement sur le privé mais plutôt en maintenant une part plus importante de dépenses
publiques dans les dépenses totales et en adoptant, dans beaucoup de cas, des stratégies
différentes d’allocation des ressources et d'organisation du système.

Sur le plan de l'équité, différentes évidences permettent de montrer que le mode de
financement public s'avère le meilleur garant d'une offre équitable de services. Aux États-
Unis, le financement privé qui prévaut se solde par de fortes inégalités de santé. Les
mécanismes de copaiement ou de paiement direct mis en œuvre dans différents pays n'ont
pu réduire la croissance des dépenses de santé en raison du développement d'assurances
complémentaires, mais plutôt ont réduit l'accessibilité aux soins pour certaines franges de
la population. Dans d'autres cas, l'imposition de tickets modérateurs entrave l'équité de la
contribution financière sans pour autant être en mesure de contenir les dépenses totales de
santé ou même dans certains cas de modérer la consommation.

En ce qui concerne la mutualisation des risques, la logique marchande inhérente aux
formes d'assurances privées s'avère à la fois inéquitable et non efficiente. Elle est
inéquitable en ce qu'elle lie les primes individuelles au risque escompté contrairement
aux assurances publiques qui reposent plutôt sur le principe de solidarité et lient la
contribution au revenu. Les possibilités offertes par l'assurance privée sont donc souvent
limitées aux plus fortunés, sélectionnent les bons risques, pénalisent les plus pauvres qui
sont souvent aussi les plus malades. Sur le plan de l'efficience, de nombreuses études
concordent à reconnaître les coûts de gestion plus élevés associés aux systèmes
d'assurances privées.

Par ailleurs, la sauvegarde de l'autonomie professionnelle est critique au bon
fonctionnement de la clinique (niveau micro). La prédominance d’une logique
économique menace cette autonomie en ce qu'elle assujettit les professionnels à des
contraintes externes et des préoccupations qui ne sont pas dans l'intérêt des patients. La
prise de décision clinique doit plutôt se faire de façon dominante en fonction de
considérations scientifiques et déontologiques. Plutôt qu'une intrusion des assureurs dans
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le colloque singulier pour contrôler le volume des prestations, il s'agit de miser sur le
jugement clinique en vue de faire les meilleurs arbitrages en matière d’utilisation des
ressources et de placer les professionnels dans un environnement organisationnel leur
permettant d'exercer leurs responsabilités professionnelle et clinique de manière
adéquate.

C'est au niveau de l'organisation de la production de soins (niveau méso) que la
privatisation peut constituer un atout à la fois pour garantir l’efficacité des mécanismes
d’allocation des ressources et pour permettre le renouvellement des pratiques. Au
Québec, les problèmes auxquels est confronté le système de soins se situent
principalement au niveau de l'organisation de la production des soins. L'organisation
déficiente des services de première ligne ne permet ni d'assurer ce contact privilégié entre
le système de soins et le patient ni d'optimiser les gains associés à l'utilisation des
technologies ambulatoires ou à des modes de prise en charge plus légers. Les
établissements hospitaliers font face année après année à des déficits budgétaires. Les
modalités actuelles de paiement de ressources ont un effet inflationniste en ce qu'elles ne
comportent aucune incitation à l'efficience. En dépit des ressources considérables
consacrées à la santé, la disponibilité des lits hospitaliers et de médecins par 1 000
habitants reste peu enviable par rapport à d'autres pays. Les variations importantes de
pratiques témoignent de problèmes d'adéquation au niveau de l'utilisation des ressources.
La segmentation des champs d'expertise professionnelle associée, entre autres, à un mode
de rémunération à l'acte mine les opportunités de travail en équipes multidisciplinaires et
compromet une approche globale du patient. Ces différentes évidences sur l'état d'un
système de soins qui, en dépit des compressions des dernières années, reste parmi les
mieux financés au monde, amènent à une autre constatation majeure. C'est que pour
résoudre les problèmes ressentis au niveau du système, nous avons davantage misé sur la
quantité de ressources, revendiquant toujours plus, plutôt que de renouveler les
mécanismes incitatifs et d'agir sur les modes d'organisation, de coordination et de gestion
des processus de soins. Le principal défi posé au système est donc la dynamisation de la
production et de l'organisation de l'offre. C’est en regard de cet enjeu que le potentiel du
privé peut être apprécié et peut permettre la mise en œuvre de changements. Toute une
gamme d’outils fournis par la nouvelle gestion publique peuvent ainsi être mis à
contribution : la stimulation de la concurrence entre les prestataires, la contractualisation,
la décentralisation, la séparation des fonctions d'achat et de prestation, l'intégration des
services, etc. Il reste cependant que la mise en œuvre de cette logique économique au
niveau de l'organisation de la production et l'introduction de la concurrence supposent le
maintien et même le renforcement de la régulation du système de soins par les pouvoirs
publics pour fixer les priorités, définir les biens et services couverts, évaluer la
performance, encadrer la concurrence à l'intérieur du système public.

Enfin, il importe d'apprécier la viabilité du système public dans un contexte de croissance
technologique, de vieillissement de la population, d'intensification de la concurrence
économique internationale et d'incertitude face à l'évolution de l'économie. Un premier
facteur qui semble crucial pour garantir cette viabilité est la capacité du système à
s'adapter pour faire face aux pressions. Le vieillissement de la population ne peut
constituer un argument valide en faveur d’une privatisation accrue du financement. Il met
plutôt en question la capacité d’adaptation du système. L'expérience des pays
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scandinaves montre que ces derniers ont su faire efficacement face à la transition
démographique non pas en sapant les fondements de leur système de protection sociale
mais plutôt en adaptant cette dernière et en mettant en œuvre les réformes appropriées
pour ajuster l'offre de services. Un autre facteur important pour garantir la viabilité du
système public de soins est la maîtrise de la croissance technologique, ce qui met en jeu
deux impératifs fondamentaux. Le premier concerne l'évaluation des technologies en vue
de leur acquisition contrôlée et de l'optimisation de leur utilisation. L'enjeu est de
s'assurer que les nouvelles technologies qui s'ajoutent aux anciennes ou les remplacent
sont susceptibles d'améliorer les résultats et sont fiables à la fois sur le plan de leurs
propriétés techniques, de leur efficacité clinique, de l'efficience économique, de leur
impact organisationnel et social. Le paradoxe entre le rang mondial du Canada pour les
dépenses totales de soins de santé et sa difficulté à renouveler son parc technologique
montre que le système doit encore faire des gains sur le plan de l'efficience. Des pays qui
investissent moins que le Canada dans les soins de santé arrivent à entretenir un parc
technologique beaucoup plus important. Dans un autre ordre d'idées, il importe de miser
sur l'endogénisation du développement technologique. La croissance technologique ne
constitue pas une entrave insurmontable à la viabilité d'un système public de soins de
santé au Canada et au Québec, dans la mesure où nos sociétés participent à un tel
développement et ne se limitent pas à être seulement des importatrices de technologies.
Différentes données indiquent que le Québec et le Canada possèdent les atouts
nécessaires pour participer à un tel développement. Enfin, quelles que soient les mesures
prises pour améliorer l'organisation des services, les résultats économiques futurs
resteront déterminants pour le financement continu et le maintien d'une offre équitable de
services de santé. Mais, le secteur de services, avec au premier chef la santé et
l'éducation, même s'il est fortement consommateur de ressources, peut être aussi porteur
d'une valeur ajoutée pour l'économie en créant les conditions permettant de développer le
capital humain, en participant au développement des secteurs à haute rentabilité de la
nouvelle économie (industrie biotechnologique et pharmaceutique, systèmes
d'information et imagerie), en mettant à profit les innovations technologiques pour
améliorer la productivité.



Rapport Le vieillissement de la population québécoise :
conséquences sur le financement des dépenses publiques

Lee Soderstrom et Anne Lefebvre de l’Université McGill

La fraction de la population québécoise âgée de 65 ans et plus augmentera graduellement
au cours des 50 prochaines années. En conséquence, les dépenses publiques associées aux
soins de santé augmenteront graduellement. Les conséquences de ce développement pour
le système de soins québécois soulèvent beaucoup de controverses. Une controverse
majeure concerne le rôle du gouvernement dans le financement futur des services de
soins. Ce travail a pour but d'éclaircir cette question.

Une analyse complète du vieillissement de la population devrait inclure une analyse de
l'évolution de la population totale. Parmi les raisons du vieillissement de la population, il
faut tenir compte du fait que le taux de croissance de la population est en train de ralentir.
Il est donc difficile de discuter l'effet du vieillissement sur le financement public si l'on ne
discute pas aussi l'effet de l'évolution de la population totale. De plus, l'effet total de ces
deux développements est très pertinent pour les analyses et les discussions sur l'avenir
des dépenses publiques en santé. Dans ce rapport nous concentrons donc l’attention sur
l'effet total de ces deux changements démographiques sur les dépenses publiques et le
financement public. Cependant, nous analysons également l'effet du vieillissement de la
population lui-même. Nos conclusions quant à l'effet du vieillissement de la population et
quant à l'effet total des changements démographiques sont sensiblement les mêmes.

Les changements démographiques et les dépenses de santé

Notre analyse et celle des autres chercheurs indiquent que, contrairement à la croyance
populaire,  le vieillissement de la population et l'évolution de la population totale ne
devraient pas causer de nouveaux problèmes financiers majeurs pour le Québec au cours
des prochaines années :

• Selon les projections les plus récentes, la proportion de personnes âgées au Québec
augmentera graduellement au cours des 30 prochaines années et les coûts associés
aux soins de santé augmenteront graduellement en conséquence. Le fardeau financier
annuel du vieillissement de la population devrait être similaire au fardeau observé au
cours des dernières années. Au pire, les hausses annuelles des dépenses devraient
être un peu plus élevées que par la passé, mais la différence devrait être minime.

• Le taux de croissance de la population totale devrait diminuer pendant les 25
prochaines années. Puis, selon les projections, après 2026 la population elle-même
devrait diminuer.

• Les dépenses publiques de santé devraient augmenter par seulement 1,5 % par année
en moyenne pendant les 30 prochaines années. Cette augmentation prévue est très
semblable à celle que le Québec a connue au cours des trois dernières décennies.
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• Ce vieillissement de la population n'est pas un nouveau phénomène. Le taux de
croissance de la fraction de la population âgée de 65 ans et plus au cours des années
à venir sera semblable au taux qui a prévalu au cours des dernières décennies. En
conséquence, le fardeau financier du vieillissement au cours des années à venir
devrait donc être sensiblement le même qu’au cours des 30 dernières années.
Pendant cette période, il n’a pas contribué de façon importante à la hausse des
dépenses de santé. Selon une étude québécoise, après l'ajustement pour l'inflation,
seulement 37 % de l’augmentation des coûts médicaux des personnes âgées entre
1982 et 1992 est attribuable au vieillissement. Selon une autre étude, il ne compte
que pour environ 25 % à 33 % de la hausse des dépenses totales publiques de santé
entre 1981 et 1991. En effet, si le vieillissement avait été le seul facteur responsable
de l’augmentation des dépenses (ajustée pour l’inflation), celles-ci auraient connu
une hausse beaucoup plus modeste.

• Comme par le passé, la croissance économique devrait faciliter le financement des
dépenses additionnelles. Selon les projections les plus récentes, la population en âge
de travailler déclinera probablement  pendant les 30 prochaines années. Toutefois,
notre analyse indique qu’une hausse plausible annuelle de la productivité des
travailleurs devrait nous permettre d’avoir accès à plus de soins de santé ainsi qu’à
davantage d’autres produits et services. Le vieillissement de la population et
l'évolution de la population totale ne devraient donc pas forcer les Québécois à
réduire leur niveau de vie. De plus, cette conclusion demeure valide même si nous
tenons compte de certaines complications : les hausses des salaires dans le domaine
de la santé, indépendamment du vieillissement, le déclin possible du nombre de
travailleurs au Québec, et finalement l’effet des innovations technologiques
coûteuses.

La raison principale de la hausse des dépenses (ajustée pour l’inflation) au cours des
dernières décennies a été l’augmentation de la consommation de services de santé par
personne par les personnes âgées, et non l’augmentation du nombre brut de personnes
âgées. Les raisons de cette augmentation ne sont pas très bien comprises, et il y a
beaucoup d’incertitude quant à savoir si la valeur de ces services additionnels justifie
leurs coûts.

En conséquence, si les tendances démographiques se maintiennent, l’augmentation des
dépenses au cours des prochaines décennies ne sera pas déterminée par le vieillissement
de la population. C'est-à-dire, elle ne sera pas déterminée par la croissance du nombre
brut de personnes âgées. L'augmentation sera en grande partie déterminée par ce qu’il
adviendra du nombre moyen des services par personne âgée. Les préoccupations au sujet
des dépenses de santé futures devraient nous inciter dès maintenant à examiner les
services qui sont rendus aux personnes âgées de façon à limiter la hausse de l’utilisation,
au cours des prochaines décennies, aux services qui en valent vraiment la peine au plan
économique.
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De plus, le Québec a le temps nécessaire de bien planifier ses stratégies pour ce faire. Il
n'est pas nécessaire de le faire rapidement au cours des prochains douze mois. Selon les
projections les plus récentes, la hausse des dépenses de santé ne se déclarera pas avec la
force d’un ouragan dès 2001 ou 2002. Au contraire, elle se manifestera graduellement,
année après année, comme par le passé.

Répercussions sur les politiques du financement

L'augmentation des dépenses publiques de santé suite au vieillissement de la population
et  à l'évolution de la population totale ne justifie pas une augmentation du rôle du
financement privé. Selon notre analyse, le gouvernement devrait disposer de revenus
additionnels suffisants pour absorber la hausse modeste des dépenses de santé au cours
des 30 prochaines années. La croissance économique amène automatiquement une hausse
des revenus gouvernementaux. De plus, il est raisonnable de s'attendre à ce que le
gouvernement fédéral continuera annuellement d’augmenter un peu ses transferts pour la
santé. Le vieillissement ne provoquera donc pas une crise financière pour le
gouvernement, sauf  si celui-ci  réduit de façon importante les taux d’imposition.

Par ailleurs, une augmentation du financement privé n’est pas une solution désirable au
problème prétendu de la hausse des dépenses de santé. Il serait préférable de compter sur
le financement public. Si nous avions recours au financement privé, nous risquerions de
réduire l'équité sociale et l'efficacité économique, et en particulier l'efficacité du système
de santé. Notre analyse nous suggère que le financement privé ne peut pas améliorer
grandement l'efficacité de l'économie. Si le financement privé augmentait, les impôts
pourraient être réduits, mais les ménages et les entreprises paieraient pour les soins de
santé un montant semblable à la réduction d’impôts.

Toutefois, on devrait se demander pour quels services le financement public est justifié ?
C'est-à-dire, quels services le Québec devrait financer pour les personnes âgées ?
Certainement, les services de soins de santé. Toutefois, jusqu’où sommes-nous prêts à
aller ? Incombe-t-il à la société de financer les soins qui n’ont souvent rien de médical
comme les soins hygiéniques, les services culinaires, etc. ? Cette question sur les limites
de la responsabilité publique de payer les services pour les personnes âgées est
importante et elle est loin d’être résolue. Il serait donc peut-être bénéfique de donner au
Conseil de la santé et du bien-être le mandat d’encourager des discussions publiques sur
cette question, puis de faire des recommandations au gouvernement.

Un système de santé public plus performant

Bien qu’une crise financière n’est pas prévue au cours des prochaines années, le Québec
gagnera s'il peut alléger le fardeau de la hausse des dépenses suite au vieillissement de la
population et à l'évolution de la population totale. Le Québec a amplement le temps de
bien développer un plan d'action, parce que la hausse des dépenses de santé se
manifestera graduellement, année après année, comme par le passé.
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Pour alléger le fardeau de la hausse des dépenses publiques, deux stratégies sont
capitales. Premièrement, le Québec devrait promouvoir la croissance économique rapide
et soutenue.  Si on a un haut taux de croissance, le fardeau financier de la hausse des
dépenses sera plus petit.

Deuxièmement, le gouvernement devrait améliorer la performance du système de santé
de façon à limiter l’augmentation des dépenses. Dans ce rapport, nous discutons
brièvement de ce que le Québec devrait faire. Deux choses nous semblent
particulièrement importantes :

• Le Québec devrait faire plus d’efforts au cours des prochaines années qu'auparavant
pour évaluer la façon dont on conduit les problèmes majeurs de santé des personnes
âgées. Si les tendances historiques décrites ci-dessus se maintiennent, l’augmentation
des dépenses au cours des prochaines décennies sera déterminée en grande partie par
la croissance du nombre moyen de services par personne âgée, et non par la
croissance du nombre brut de personnes âgées. Il y aura aussi beaucoup d'incertitude
quant à savoir si la valeur de ces services additionnels justifie leurs coûts. Les
préoccupations au sujet des dépenses de santé futures devraient donc inciter le
Québec dès maintenant à examiner plus prudemment les services qui sont rendus aux
personnes âgées. Ce n'est pas une question de rationner les services dans le système
public, mais de déterminer les services qui valent la peine d'être pourvus. Comme
disent les économistes, il faut pourvoir seulement les services qui sont efficaces,
c’est-à-dire dont la valeur des effets bénéfiques de santé dépasse les coûts de
production.

Le gouvernement pourrait donner un mandat à l’Agence d’évaluation des
technologies et modes d’intervention en santé (AETMIS) pour évaluer les services
qui sont rendus aux personnes âgées. Afin de réaliser ce mandat, l'Agence aurait
besoin de plus de ressources.

• Le Québec devrait aussi poursuivre des politiques encourageant le développement
des technologies nouvelles qui produiront des économies importantes. Certainement,
nous pourrions gagner de quelques nouvelles méthodes de diagnostic, et de
nouveaux traitements, même si ces services sont coûteux. Mais, le Québec pourrait
gagner aussi des nouveaux services qui produisent des économies (la chirurgie d'un
jour, les nouveaux médicaments qui réduisent les hospitalisations). Pour encourager
le développement de cette sorte d'innovation, le gouvernement devrait allouer une
partie plus importante de son budget de recherche aux projets qui visent le
développement de ces innovations. Avec une politique de ce genre, le Québec
pourrait limiter les changements nets des dépenses relativement au vieillissement de
la population et aux innovations technologiques.



Mémoire Finir ce que l’on entreprend … préparer l’avenir

Lors de la consultation tenue par la Commission Clair, le Conseil a fait entendre son
point de vue, à la fois par le dépôt d’un mémoire et sa présentation en audience le 16
mars 2000. Il a sollicité des commentaires et des réactions au contenu de son mémoire de
la part de nombreux experts et organisations.

Le mémoire du Conseil à la Commission livrait des considérations de trois ordres.

D’une part, le Conseil suggérait à la Commission de compléter le diagnostic couramment
fait des difficultés affectant le système sociosanitaire québécois, lequel conclut, devant
l’impact appréhendé du vieillissement et du développement technologique, à l’incapacité
du système public de répondre aux attentes, au sous-financement du système, ainsi qu’à
la nécessité de recourir davantage au financement privé. Aux yeux du Conseil, ce
diagnostic devait être complété à la lumière de quatre considérations :

1. des solutions sont connues, il faut pousser la réflexion pour mieux pouvoir les
réaliser;

2. le financement public est sous contrôle, bien que des ajustements restent à faire;

3. des défis d’envergure doivent être relevés, en regard notamment du vieillissement et
du développement technologique; et

4. un système public, avec un apport bien circonscrit du système privé, offre de
meilleures garanties de performance et d’équité.

D’autre part, le Conseil profitait de l’occasion du dépôt de son mémoire pour encourager
la Commission, non seulement à compléter le diagnostic des difficultés affectant le
système sociosanitaire, mais aussi à s’interroger davantage sur les raisons pour lesquelles
on tarde tant à appliquer ou à compléter les solutions déjà proposées. De façon plus
spécifique, le Conseil proposait à la Commission de renouer avec des valeurs – équité,
solidarité, autonomie – fondamentales pour notre système de services depuis 30 ans, à
faire des choix conséquents avec ces valeurs et à choisir, parmi les voies de solution
connues, celles qui permettent d’orienter, de mieux intégrer, de mobiliser le système
sociosanitaire et la population qu’il dessert.

Finalement, le mémoire du Conseil recommandait à la Commission d’agir afin d’orienter,
de mieux intégrer et de mobiliser le système sociosanitaire québécois. Afin d’orienter ce
système, il proposait au gouvernement de se doter d’une politique de la santé et du bien-
être. Afin de favoriser une plus grande intégration du système, le Conseil recommandait
l’intégration de l’ensemble des enveloppes budgétaires dédiées aux services de santé et la
mise en œuvre d’une organisation intégrée de services. Afin de mobiliser le système, il
proposait d’accorder aux régions et aux localités davantage d’autonomie dans la prise de
décisions.





Mémoire Les pistes de révision du régime
général d’assurance médicaments

Le Conseil de la santé et du bien-être a pris position à quelques reprises au cours des
dernières années sur la question de l’assurance médicaments. D’une part, au moment
d’audiences tenues à l’été 1996 par la Commission parlementaire des affaires sociales sur
le projet de loi 33 (Loi sur l’assurance médicaments et modifiant diverses dispositions
législatives). D’autre part, lors des audiences de cette même commission en février 2000
sur la révision du régime général d’assurance médicaments.

Le 23 mai 2000, le Conseil rendait public un communiqué de presse dans lequel il
encourageait l’étude de la faisabilité d’un régime d’assurance médicaments unique,
public et universel. Ce communiqué de presse faisait suite à celui du ministère de la Santé
et des Services sociaux du 11 mai 2000 dans lequel la ministre de la Santé et des Services
sociaux, madame Pauline Marois, annonçait notamment la constitution prochaine d’un
comité multipartite chargé d’étudier la pertinence et la faisabilité de la création d’un
régime d’assurance médicaments universel et public. Ce comité, présidé par monsieur
Claude Montmarquette, produisait son rapport en décembre 2001.

Le Conseil constate, à la lecture de ce rapport, à quel point son opinion sur l’assurance
médicaments diverge de celle énoncée par le Comité Montmarquette. S’ils s’entendent
sur l’importance d’une meilleure utilisation des médicaments et sur la réduction des coûts
du régime public, les manières identifiées pour y parvenir sont différentes, voire
incompatibles. De même, si le Conseil et le Comité Montmarquette prônent l’équité
comme valeur fondamentale, ils interprètent fort différemment son aplication.

Ces divergences apparaissent particulièrement marquées à l’égard de la participation
financière des usagers au régime public, de la mutualisation des risques entre les usagers
des régimes public et privé et, surtout, de la question de la création d’un régime universel
public d’assurance médicaments. L’analyse du rapport Montmarquette permettra au
Conseil de préciser quelle suite il donnera à ses travaux et interventions sur le thème de
l’assurance médicaments.





Avis Un juste prix pour les services de santé

Le Conseil, peu après sa création, s’est fortement interrogé sur la capacité du Québec de
maintenir un système de services universels, accessibles à tous sans égard au revenu et
financés principalement à même les fonds publics. Par cet avis, le Conseil a voulu
alimenter la réflexion sur des éléments-clés, structurants, de l’organisation des services,
lesquels présentent un fort potentiel d’amélioration de l’efficacité et du rendement :
l’administration des régimes d’assurance publics de services de santé, la décentralisation,
l’organisation des services au niveau local, l’information à l’usager, la pratique médicale
et les modes de rémunération des médecins, la réglementation professionnelle, les
rapports de travail et enfin, l’accès aux médicaments.

Afin de répondre à la question : « Le Québec a-t-il les moyens de maintenir un système
public de services de santé accessibles à tous ? », le Conseil a procédé à une analyse des
dépenses de services de santé, du volume de ces dépenses ainsi que de leur rythme
d’augmentation. À la suite de cette démarche et après comparaison avec d’autres sociétés,
il fut constaté que le Québec dépensait beaucoup pour les services de santé, non
seulement par rapport aux autres mais compte tenu de son niveau de richesse. De plus, le
rythme d’augmentation des dépenses montrait, du moins selon les données disponibles à
ce moment, des signes d’emballement. Le Conseil a identifié trois facteurs semblant
exercer des pressions à la hausse sur les dépenses totales de services de santé au Québec :

-  la croissance accélérée des programmes de médicaments gratuits et des services
médicaux :

· les médicaments et les services pharmaceutiques;
· les services médicaux.

- Le recours important aux services en établissement.

- L’augmentation du financement privé.

Par la suite, le Conseil s’est penché sur certaines stratégies utilisées pour améliorer la
performance et réduire les dépenses des services de santé. Plus précisément, il a étudié les
effets du tarif, du ticket modérateur et de la coassurance sur la consommation globale de
services, les différences de consommation, l’état de santé et l’évolution des dépenses
publiques et des dépenses totales. Sur la base de ces résultats et à la lumière des grandes
réformes occidentales, il arrive à la conclusion qu’il faut écarter d’emblée toute mesure
qui viserait à augmenter le financement actuel, en particulier le recours au financement
privé par la tarification ou le ticket modérateur. La solution ne réside pas dans l’injection
d’argent, le défi est plutôt de mieux s’organiser, de mieux administrer afin d’en avoir plus
pour son argent.



Conseil de la santé et du bien-être

84

Recommandations

Dans cet avis, le Conseil affirme que les véritables solutions visant à réorienter notre
système de santé se trouvent essentiellement dans l’amélioration des modes
d’organisation et de distribution des services à la population; en d’autres mots, dans les
règles du jeu à l’intérieur du « système de production » des services. Les propositions,
formulées à l’intérieur de vingt et une recommandations, sont regroupées autour de
quatre pôles :

1. La gestion d’ensemble et les modes d’organisation des services :

· fusionner les régimes d’assurance publics des services de santé;
· décentraliser la gestion des ressources;
· revoir l’organisation des services au niveau local.

2. L’usager des services :

· informer l’usager : une condition reconnue d’efficience.

3. Les ressources humaines :

· optimiser les services médicaux;
· revoir la réglementation professionnelle;
· renouveler les rapports de travail.

4. Un secteur à surveiller, les médicaments :

· améliorer l’accessibilité aux médicaments appropriés à un coût acceptable pour la
société.

Le Conseil croit que les stratégies de changement proposées dans cet avis permettront à la
société québécoise de consolider les acquis en matière d’universalité, d’accessibilité, de
continuité des services et surtout, de solidarité.



LES CHOIX ÉTHIQUES

Mémoire L’information génétique et l’accès à l’information des
chercheurs : Il est urgent de protéger la population

Avis Pour une plus grande humanisation des soins en fin de vie
(Avril 2003)

Avis La santé et le bien-être à l’ère de l’information génétique : Enjeux
individuels et sociaux à gérer (Avril 2001)

Rapport Enjeux éthiques dans le secteur de la santé et du bien-être :
Besoin d’intervention (Juin 1997)





L’éthique

Depuis déjà quelques années, le Conseil a pris l’initiative de contribuer activement à
l’examen des enjeux éthiques présents dans le secteur de la santé et du bien-être. Dans
une première étude intitulée Enjeux éthiques dans le secteur de la santé et du bien-être :
Besoin d’intervention ? le Conseil amorçait une réflexion sur quatre sujets, soit la
procréation médicalement assistée, la génétique humaine, la recherche clinique et le
passage de la vie à la mort. Soucieux de poursuivre sa réflexion et de débattre avec
ouverture, au-delà même des cercles de personnes déjà initiées, les enjeux éthiques ayant
un impact sur la vie des citoyens, le Conseil publiait le 4 octobre 2001 un avis intitulé La
santé et le bien-être à l’ère de l’information génétique : enjeux individuels et sociaux à
gérer.

Mémoire L’information génétique et l’accès à l’information des chercheurs :
Il est urgent de protéger la population

En septembre 2003 avaient lieu les travaux de la Commission de la culture chargée de la
consultation générale et des auditions publiques à l’égard du rapport quinquennal de la
Commission d’accès à l’information (CAI) intitulé Une réforme de l’accès à
l’information : le choix de la transparence. Dans ce document, la CAI entérinait neuf des
recommandations formulées par le Conseil de la santé et du bien-être dans son avis La
santé et le bien-être à l’ère de l’information génétique : enjeux individuels et sociaux à
gérer. Ces recommandations touchent l’information génétique et l’accès à l’information
des chercheurs.

Les enjeux de l'information génétique sont toujours d'actualité et certains sont encore plus
importants aujourd'hui. Les recommandations formulées par le Conseil pour corriger les
lacunes et prévoir les difficultés que la population et le système public pourraient
rencontrer ont été accueillies favorablement par plusieurs dont la Commission d'accès à
l'information et demeurent aussi pertinentes, de l'avis du Conseil. Pour ces raisons, le
Conseil a voulu contribuer à l'importante réflexion de la Commission de la Culture
relativement à l'accès et à la protection des renseignements personnels.

Par ce mémoire, le Conseil rappelle les enjeux toujours actuels de l'information génétique
dont certaines aspects relatifs à la nature familiale et indéfinie de cette information ainsi
que les risques de discrimination et les intérêts économiques qui lui sont associés. Le
mémoire traite aussi des limites des mécanismes actuels d'autorégulation et des lacunes
des dispositions législatives qu'il faut corriger pour accroître la protection de
l'information génétique. Enfin, le mémoire présente les commentaires du Conseil sur les
recommandations formulées par la Commission d'accès à l'information afin de mieux
encadrer l'accès à l'information par les chercheurs et la constitution d'entrepôts de
données.

Le Conseil reconnaît d’entrée de jeu l’importance pour la société du développement de la
recherche et de la diffusion de l’information scientifique qui permettent d’éclairer la prise
de décision. Le Conseil est, par ailleurs, d’avis que le développement de la recherche
génomique et de la génétique médicale peut et doit se faire dans le respect d’autres
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valeurs tout aussi fondamentales qui sont à la base du contrat social démocratique, tel
qu’il s’est actualisé dans la culture morale, dans les chartes des droits et libertés et dans
les institutions vouées à garantir l’égalité des chances de tous les citoyens.

Pour trouver un équilibre entre ces valeurs fondamentales, il faut favoriser les débats sur
la question des obligations d’ordre moral et légal de l’individu envers les personnes qui
lui sont génétiquement apparentées, sa collectivité d’appartenance et la société. Certains
parlent de devoirs de réciprocité et de mutualité qui viendraient modifier des droits
sociaux fondamentaux, comme celui de la vie privée, d’un geste hautement éthique de
solidarité. La protection de la vie privée, un des aspects fondamentaux de la liberté
individuelle et de notre démocratie, est souvent mise à rude épreuve. Si l’aspect familial
et l’aspect collectif de la génétique humaine, l’avenir prometteur de ce secteur et les
exigences particulières de son développement militent en faveur de l’accès au matériel et
à l’information génétiques et de leur circulation accrue, créer, définir ou délimiter un lien
d’obligation entre l’individu, sa famille, sa communauté et la société relève d’un choix de
société dont il faut débattre.

Le principe de la cohérence qui doit guider nos systèmes de valeurs et de représentation
qui leur donnent sens, nous impose un cadre, une procédure de délibération et de
discussion pour accueillir les valeurs émergentes. Ce principe rappelle qu’on ne peut
changer à la pièce les éléments d’un système complexe de valeurs et de normes sans
évaluer les conséquences du changement proposé sur l’équilibre du système. Il exige
encore des promoteurs des valeurs alternatives qu’ils fassent preuve d’une rigueur
équivalant à celle qui prévaut déjà dans la définition des valeurs et des règles juridiques
actuelles.

L’encadrement normatif de la recherche génomique et de la médecine génétique
représente un défi majeur pour la société québécoise, au moment où son avenir
économique emprunte la voie des biotechnologies de pointe.

Pour faciliter la gestion des enjeux soulevés, pour démocratiser les débats qui s’imposent,
les processus décisionnels et les modes de régulation, le Conseil recommande à l’État de
mettre en place, aux plans social et professionnel, des forums de réflexion, de miser sur
l’éducation du public et des différents intervenants, d’instaurer des mécanismes
d’approbation qui favorisent la participation de la population eu égard à la collecte et la
mise en banque de matériel et d’information génétiques, et de renforcer l’autorégulation.
L’État doit, de l’avis du Conseil, assurer la transparence et l’imputabilité des processus
d’autorégulation et, dans cette perspective, voir à la mise en place de procédures
d’accréditation, de surveillance et de sanction efficaces à l’égard des comités d’éthique à
la recherche, qui approuvent les protocoles de recherche, et des organismes des secteurs
public et privé, qui détiennent du matériel et de l’information génétiques. Il doit assurer la
présence d’un cadre normatif minimal relatif à la collecte, la conservation et l’utilisation
de ce matériel et de cette information et remédier à certaines lacunes du droit. Dans un
souci de justice sociale et de solidarité, le Conseil est aussi d’avis qu’il faut restreindre
l’accès à l’information médicale des employeurs et assureurs ainsi que l’étendue de
l’information qui leur est transmise par les professionnels de la santé, interdire, sauf
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exceptions à prévoir, tout recours aux tests génétiques dans ces secteurs, et inciter les
assureurs à repenser l’assurance et à prévoir un système d’assurance minimale pour tous.

Concernant l’accès à l’information des chercheurs, le Conseil est d’avis que l’exception à
la confidentialité du dossier médical prévue à l’article 19.2 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux en faveur des chercheurs doit être revue. Le directeur des
services professionnels (DSP) ou le directeur général d’un hôpital, ne devrait pouvoir
autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un usager, à des fins de
recherche, sans le consentement de ce dernier, que si le professionnel a préalablement
reçu l’autorisation de la Commission d’accès à l’information conformément aux articles
18, par. 8°, et 21 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé (L.R.Q., c.P-39.1) et 59, par. 5°, et 125 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.,c.A-2.1).
Pour assurer la juste utilisation du matériel et de l’information génétiques, il est
également important que chaque projet de recherche, qu’il provienne du secteur public ou
privé ait, avant la formulation d’une demande d’autorisation de recherche à la
Commission d’accès à l’information, fait  l’objet d’une analyse éthique.

De l'avis du Conseil, en matière d'information génétique, il est urgent d'agir pour prévenir
des situations qui peuvent porter atteinte à nos valeurs démocratiques de respect de la vie
privée, de l'égalité des chances et de la solidarité.





Avis Pour une plus grande humanisation des soins en fin de vie

Dans cet avis, le Conseil propose un bilan sommaire de la situation des services organisés de
soins palliatifs en fin de vie au Québec. De ce bilan, il ressort qu’une forte majorité de
Québécoises et de Québécois expriment le désir de mourir à domicile. Toutefois, le Conseil
constate que près de 90 % des décès annuels au Québec surviennent dans les hôpitaux. Fait
tout aussi troublant, seule une minorité des personnes malades, environ 5 %, ont accès, en fin
de vie, à des services de soins palliatifs. Autre constat, bien que faisant figure de pionnier au
Canada en matière de services de soins palliatifs, ces services sont marginalisés dans le
continuum de services du réseau sociosanitaire québécois et il existe d’importantes disparités
régionales dans la dispensation de ces services. Enfin, la formation des intervenants des
services de soins palliatifs doit être améliorée. À la lumière de ce bilan et considérant
l’ampleur des besoins actuels non comblés, il est urgent que le Québec s’engage sur la voie de
l’action cohérente et concertée.

Par cet avis, le Conseil veut assurer aux Québécoises et aux Québécois l’accès à des services
organisés de soins palliatifs en fin de vie de qualité qui correspondent à leurs valeurs et qui
répondent à leurs besoins.

Le Conseil se fonde sur les valeurs d’appropriation de la mort, de respect du choix fait
par la personne malade quant au lieu de son décès, de solidarité sociale et d’équité pour
affirmer la pertinence d’offrir des services organisés de soins palliatifs en fin de vie de
qualité aux personnes malades. Par cet avis, le Conseil souhaite contribuer à une plus
grande humanisation de ces services. C’est par solidarité que se pose la nécessité d’un
engagement collectif envers les personnes en fin de vie, engagement dont la première
expression concrète doit être d’assurer l’accès à des services organisés de soins palliatifs
de qualité aux Québécoises et aux Québécois qui en ont besoin et qui le désirent. À cette
fin, le Conseil identifie dans cet avis quatre défis à relever.

Le premier défi à relever est la sensibilisation de la population à la mort de façon à faire
cheminer celle-ci vers une meilleure appropriation de cette dernière étape de la vie.

Le second défi à relever est la révision de l’organisation des services de soins palliatifs en
fin de vie. Il est urgent de revoir l’organisation de ces services pour assurer à la
population des différentes régions sociosanitaires l’accès à des services qui correspondent
à leurs valeurs et à leurs besoins. Pour ce faire, le Conseil recommande d’appliquer le
modèle organisationnel de prestation des soins palliatifs préconisé dans le Programme de
lutte contre le cancer, tout en élargissant ces soins à l’ensemble des personnes malades en
phase terminale. Il recommande également d’assurer la gratuité des services de soins
palliatifs, tant les services professionnels que les services d’aide domestique et
d’assistance personnelle pour les personnes évaluées par les CLSC et considérées comme
étant à risque. De plus, il recommande de revoir les mécanismes de financement et de
répartition des ressources de façon à augmenter la part des ressources attribuées aux
services de soins palliatifs de fin de vie offerts dans la communauté et pour faciliter
l’intégration de ces services. Pour s’assurer que la révision de l’organisation des services
donnent les résultats escomptés, le Conseil mise sur l’évaluation continue de ces services.
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Le troisième défi à relever est l’amélioration de la qualité des pratiques des intervenants
dans les services de soins palliatifs en fin de vie. La formation et l’encadrement des
intervenants, de même que l’évaluation des pratiques, sont les pistes privilégiées par le
Conseil pour améliorer les pratiques. En matière de formation, il faut d’une part, s’assurer
que le soulagement des douleurs et des souffrances des personnes malades, dans le
respect de leurs volontés, soit au cœur de la formation des professionnels oeuvrant dans
les services de soins palliatifs, et d’autre part, que la formation reçue leur permet de
développer leur capacité à travailler en interdisciplinarité. En outre, le Conseil
recommande de renforcer l’encadrement des intervenants en leur assurant l’accès à une
ressource conseil (24 heures – 7 jours) et de s’assurer de l’évaluation continue de la
qualité des pratiques dans les différentes régions sociosanitaires québécoises.

Le quatrième défi à relever est la reconnaissance et le soutien de la contribution des
personnes aidantes. Le Conseil recommande de considérer les personnes aidantes comme
des usagers et ce faisant de leur assurer l’accès à des ressources de soutien professionnel
ainsi qu’à une ressource conseil (24 heures – 7 jours). Enfin de l’avis du Conseil, la
reconnaissance et le soutien des personnes aidantes passe par la protection de leurs acquis
sociaux et économiques.



Avis La santé et le bien-être à l’ère de l’information
génétique : Enjeux individuels et sociaux à gérer

Voulant poursuivre sa réflexion et sa contribution active à l’examen des enjeux éthiques
dans le secteur de la santé et du bien-être, le Conseil publiait le 4 octobre 2001 un Avis
intitulé La santé et le bien-être à l’ère de l’information génétique : Enjeux individuels et
sociaux à gérer.

Cet Avis est le résultat d’une longue démarche entreprise par le Conseil qui publiait, le 2
février 2000 un rapport portant le même titre et sur la base duquel deux consultations ont
eu lieu, dont l’une auprès d’acteurs de divers milieux (médecine génétique, recherche,
administration de la santé, assurance, emploi, ordre professionnel, etc.).

Sont abordés les enjeux que génèrent l’utilisation de tests génétiques dans les contextes
clinique et de la recherche ; l’utilisation de l’information génétique à des fins autres que
médicales, notamment à des fins d’assurance et d’emploi ; la collecte et la mise en
banque de matériel et d’information génétiques nécessaires à la recherche ; et les intérêts
économiques qui entourent ce secteur. C’est dans la perspective de l’usager, du sujet de
recherche, du citoyen, du travailleur et du preneur d’assurance que le Conseil procède,
dans la première partie de cet Avis, à l’étude de ces enjeux. C’est aussi avec ces
préoccupations que le Conseil s’intéresse dans une deuxième partie au rôle de l’État, qu’il
énonce les valeurs qui devraient lui servir de guide et qu’il formule des recommandations
relatives aux interventions souhaitables.

Au nombre des enjeux soulevés figurent la juste utilisation des tests génétiques et la
pertinence des tests génétiques à développer (ex. : tests visant à identifier des
prédispositions à des maladies d’apparition tardive pour lesquelles il existe peu de
moyens thérapeutiques ou de prévention); la gestion de l’aspect familial d’une
information génétique qui amène la question de la divulgation aux apparentés et qui
interpelle le secret professionnel, la confidentialité, le droit de savoir, le droit à
l’ignorance, à l’autonomie et à la vie privée; la gestion de la nature indéfinie et
l’importance variable dans le temps de l’information génétique; les liens à établir entre la
génétique et la santé publique; la discrimination génétique dans les secteurs de
l’assurance et de l’emploi et le risque d’exclusion sociale; l’importance accordée à la
recherche en génétique, son développement rapide et ses besoins en matière de collecte,
de mise en banque et de circulation du matériel et de l’information génétiques; la
protection de ce matériel et de cette information; la prédominance et les limites de
l’autorégulation comme mode de régulation de ce secteur et les nouvelles valeurs
véhiculées.

Émergent de ces enjeux le besoin de réflexion et de débats puisque sont en cause notre
conception et la protection de la vie humaine, la santé et le bien-être de la population, le
respect de nos valeurs fondamentales telles la dignité, la liberté, l’autonomie, l’intégrité
physique et psychologique des individus, notre conception et la protection de la vie
privée et de la confidentialité, l’égalité, la solidarité et l’émergence alléguée d’un devoir
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de mutualité et la promotion du développement scientifique. L’importance à accorder à
ces valeurs lorsqu’elles se retrouvent en conflit, notre responsabilité et nos obligations
d’ordre moral et légal envers nos apparentés, notre collectivité et la société en général
sont à définir.

Pour faciliter la gestion des enjeux soulevés, pour démocratiser les débats qui s’imposent,
les processus décisionnels et les modes de régulation, le Conseil recommande à l’État de
mettre en place, aux plans social et professionnel, des forums de réflexion ; de miser sur
l’éducation du public et des différents intervenants ; d’instaurer des mécanismes
d’approbation qui favorisent la participation de la population eu égard à la collecte et la
mise en banque de matériel et d’information génétiques ; de remédier à certaines lacunes
du droit ; et d’assurer la transparence et l’imputabilité des processus d’autorégulation et
de les renforcer par la mise en place de procédures d’accréditation, de surveillance et de
sanctions efficaces à l’égard des comités d’éthique à la recherche, qui approuvent les
protocoles de recherche, et des organismes des secteurs public et privé, qui détiennent du
matériel et de l’information génétiques. Dans cette perspective l’État doit assurer la
présence d’un cadre normatif minimal relatif à la collecte, la conservation, l’utilisation et
la circulation de ce matériel et de cette information.

Dans un souci de justice sociale et de solidarité, le Conseil recommande également de
restreindre l’accès à l’information médicale des employeurs et assureurs ainsi que
l’étendue de l’information qui leur est transmise par les professionnels de la santé ;
d’interdire, sauf exceptions à prévoir, tout recours aux tests génétiques dans ces secteurs ;
d’inciter les assureurs à se doter d’un code de conduite concernant l’utilisation de
l’information génétique, à repenser l’assurance et prévoir un système d’assurance
minimale pour tous.



Rapport Enjeux éthiques dans le secteur de la
santé et du bien-être : Besoin d’intervention ?

Loin de prétendre présenter une analyse exhaustive des enjeux que soulèvent la
procréation assistée, la génétique humaine, la recherche clinique et le passage de la vie à
la mort, le Conseil, dans son rapport intitulé Enjeux éthiques dans le secteur de la santé et
du bien-être : Besoin d’intervention ?, vise plutôt à présenter, à l’aide de ces domaines,
une vue d’ensemble permettant d’amorcer une réflexion aux fins de dégager une stratégie
de gestion globale.

La première partie du rapport susmentionné fait état d’un certain nombre de déficits
d’orientation et d’application liés à la procréation médicalement assistée, la génétique
humaine, la recherche clinique et le passage de la vie à la mort alors que la deuxième
partie présente un relevé de divers mécanismes utilisés pour gérer les questions éthiques
au Québec et au Canada, ainsi qu’à l’étranger. Pour conclure, une réflexion sur le rôle des
différents acteurs, dont l’État et ses institutions, ainsi que quelques propositions d'actions
sont formulées.

- La procréation médicalement assistée (PMA) : déficits d’orientation et d’application

Le Conseil signale le besoin de définir clairement des orientations éthiques et sociales,
d’établir des priorités, de poser des balises et de fixer des limites tant en ce qui concerne
la recherche (incluant la recherche sur l’embryon et le fœtus) qu’en ce qui a trait aux
applications cliniques de la PMA. Au cœur de la réflexion se trouvent notre attitude et
notre responsabilité envers l’enfant à naître, la famille et les services médicaux à offrir à
la collectivité. Comment définir le bien-être et l’intérêt de l’enfant dans le contexte de ces
technologies ? Jusqu’où voulons-nous aller dans la sélection des enfants à naître ? Quel
statut entendons-nous accorder aux gamètes et surtout aux embryons ? Dans un contexte
de rationalisation des soins de santé, quelle est la place que devrait occuper l’assistance
médicale à la procréation et quelles devraient être nos priorités à l’intérieur de ce champ
particulier de la médecine ?

Concernant les déficits d’application, plusieurs lacunes sont soulevées; elles visent : le
consentement éclairé (ex. variation dans le calcul et la présentation des taux de réussite et
incertitude quant aux conséquences physiques et psychologiques à long terme) ; la
formation professionnelle des personnes qui offrent les services de PMA et qui œuvrent
en matière de prévention de l’infertilité ; l’éducation du public quant aux facteurs qui
peuvent compromettre la fécondité ; le manque d’évaluation des impacts de ces
technologies sur la société, la famille, les femmes et les enfants ; l’encadrement et le
contrôle de la recherche et des services offerts dans les secteurs public et privé (ex.
aucune entité publique ou privée n’assure la responsabilité générale de la PMA).

L’approche parcellaire privilégiée jusqu’à maintenant au Québec pour gérer les enjeux
que présente la procréation médicalement assistée est nettement insuffisante. Il est temps
de s’orienter vers une approche et une intervention plus globales qui refléteraient les
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valeurs de la société québécoise. À l’aube d’une législation fédérale sur le sujet, cette
question prend un caractère d’urgence.

- La génétique humaine

Le Conseil est d’avis qu’il faut instiguer une réflexion sur les valeurs éthiques et sociales
que l’on entend privilégier ainsi que sur les priorités et limites que l’on doit assigner au
développement et à l’application de la génétique humaine. Quelle doit être la place de la
médecine prédictive dans nos vies ? Qui doit être testé, à quel moment de la vie et pour
quelle maladie ? Comment assurer la confidentialité de l’information génétique qui
touche l’individu, sa famille et sa communauté d’appartenance ? En regard des autres
domaines, quelle place doit occuper la génétique dans la médecine de demain ? Quel lien
doit-on établir entre la génétique et les politiques de santé publique ? Jusqu’où voulons-
nous aller dans le diagnostic des enfants nés et à naître ?

Au-delà des risques de dérives qui captivent l’imagination, nous devons
individuellement, collectivement et socialement, nous préparer à gérer les changements
que va apporter la génétique humaine dans nos vies. Les craintes du développement
d’une nouvelle forme de discrimination basée sur les gènes et l’impact de la génétique sur
le sens même de l’existence sont des préoccupations imminentes et réelles. L’approche
actuelle qui laisse, de façon presque exclusive, le pouvoir décisionnel aux ‘experts’ doit
être reconsidérée.

Au plan des déficits d’application, le Conseil souligne plusieurs lacunes; elles visent : le
consentement libre et éclairé (ex. évaluation difficile des impacts, des avantages et
inconvénients, pressions familiales et sociales possibles) ; la gestion adéquate de
l’information génétique ; l’éducation du public, des utilisateurs de services génétiques,
des planificateurs et de décideurs publics ; la formation professionnelle ; et finalement
l’encadrement et le contrôle efficace de la recherche et de la médecine génétique.

Beaucoup d’efforts sont déjà déployés pour étudier les questions que pose la génétique
humaine. Il faut toutefois démocratiser le débat jusqu’à présent dominé par les experts.

- La recherche clinique

Au plan des orientations, il faut non seulement contribuer à la redéfinition de l’éthique de
la recherche mais également s’interroger sur le rôle croissant que notre société attribue à
l’éthique. C’est dans cette optique qu’il faut réfléchir au rôle des comités d’éthique de la
recherche dans l’encadrement et le contrôle des activités de recherche avant d’ajouter à
leurs fonctions.

Au chapitre des déficits d’application, le Conseil souligne les difficultés auxquelles font
face les comités d’éthique de la recherche et les problèmes inhérents à leur
fonctionnement. Il s’intéresse également aux problèmes qui entourent le recrutement des
sujets de recherche ; l’expression d’un consentement libre et éclairé ; la protection de la
vie privée et de la confidentialité des données ; la protection des populations vulnérables ;
l’encadrement de l’utilisation des tissus extraits de l’organisme et des tissus fœtaux ; la
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formation et la responsabilisation des chercheurs ; et, de façon plus globale, le Conseil
soulève les problèmes qui entourent l’encadrement et le contrôle de la recherche clinique
dans les secteurs public et privé. Le Conseil est d’avis qu’il faut entre autres améliorer le
processus de communication de l’information et de l’obtention du consentement du sujet,
qu’il faut s’intéresser à l’imputabilité des personnes impliquées dans l’approbation et le
suivi des projets de recherche ainsi qu’à la gestion de l’inconduite scientifique.

- Le passage de la vie à la mort : déficits d’orientation et d’application

Le Conseil est d’avis qu’il est essentiel d’accroître la priorité accordée aux programmes
de soins palliatifs et à la recherche dans le domaine. Il convient également d’améliorer la
formation des professionnels de la santé, particulièrement en matière de traitement de la
douleur. Il faut aussi assurer la coordination des services nécessaires et entreprendre des
études qui s’imposent, notamment, en ce qui a trait à la pratique de la sédation complète.
Il est par ailleurs essentiel de voir à l’éducation du public et des différents intervenants du
milieu de la santé eu égard à l’état du droit sur les sujets suivants : l’abstention et
l’interruption de traitements de survie, la protection des personnes jugées inaptes ou
incapables, et les directives préalables.

Géré dans le contexte de la médecine moderne, axé principalement sur la prévention, les
soins de ‘santé’ et bientôt sur la prédiction, le passage de la vie à la mort n’occupe pas
toute l’importance qui lui revient dans notre système de santé, un constat qui n’est pas
sans incidence sur les débats que soulèvent l’euthanasie et l’aide au suicide.

- L’amorce d’une réflexion visant à dégager une stratégie de gestion globale

L’analyse présentée dans le rapport Enjeux éthiques dans le secteur de la santé et du
bien-être : Besoin d’intervention ? porte un questionnement d’ordre transversal sur les
valeurs qui devraient être à la base de nos actions. Chacune des interventions dans les
champs cliniques investigués est porteuse de mutations dans nos façons d’être, d’agir et
de penser dont les conséquences n’ont pas nécessairement été mesurées, et dont, comme
société, il faut débattre. Sans trop nous en rendre compte, nous sommes en train d’opérer
des choix qui risquent de bouleverser l’ordre social. Les enjeux sont trop grands pour
qu’on les laisse se gérer dans le cadre d’une relation strictement privée telle que celle du
médecin et de son ‘malade’ ou encore celle du chercheur et de son sujet de recherche.

De façon plus concrète, il faut aussi combler un certain nombre de déficits d’application
qui, parce qu’ils transcendent chacun des champs étudiés, appellent une intervention
globale. Il s’agit plus particulièrement du consentement libre et éclairé, de la gestion de
l’information, de la formation professionnelle, de l’éducation du public et des
intervenants et, enfin, de l’encadrement et du contrôle de la recherche et des services
offerts, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Il faut se pencher sur la question de la communication de l’information aux individus et
sur les processus décisionnels et d’obtention du consentement libre et éclairé. Par ailleurs,
la pluralité et l’éparpillement des mécanismes de régulation et de gestion des enjeux
éthiques posent la question de l’opportunité d’un mécanisme intégrateur qui permettrait
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de coordonner les efforts déployés, de donner cohérence à cet ensemble normatif, de
diffuser l’information disponible auprès des intervenants du milieu, d’informer le public
et d’assurer la représentation du Québec sur la scène nationale et internationale. Ce vide,
comblé par plusieurs sources de normativité dominées par des experts qui,
inévitablement, ont leurs propres intérêts, constitue un obstacle à la démocratisation des
débats, à la représentation et à la protection de nos valeurs sociales.

Que ce soit à titre d’administrateur des finances publiques, de fournisseurs de services de
santé, de promoteur de la recherche, de protecteur de la santé et de la vie humaine,
d’arbitre des intérêts en conflit, de gardien des valeurs sociales, de législateur ou de
protecteur des droits de la personne, l’État se doit d’assumer plusieurs rôles afin de bien
remplir son mandat démocratique dans le contexte des enjeux identifiés. Avant toute
intervention il est toutefois important qu’il comprenne bien les mécanismes de régulation
en place, leurs potentiels et leur faiblesses. En toile de fond se trouve la question du rôle
croissant que notre société attribue à l’éthique et à la régulation extra-étatique. L’impact
du développement de ces systèmes complexes sur notre société doit être évalué. Il est du
rôle de l’État de voir à ce que les autres formes de régulation qui s’installent en son
absence se développent dans l’intérêt public et dans le respect des droits des individus.


