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INTRODUCTION 
Le Conseil de la santé et du bien-être célébrait en 2003 son dixième anniversaire. Pour 
marquer cette occasion, il a organisé un colloque sur le thème « Comment faire mieux 
pour apprécier à sa juste valeur le système de services de santé et de services sociaux ? » 
Ce colloque, animé par M. Yanick Villedieu, eut lieu les 8 et 9 décembre 2003 au Centre 
des congrès de Québec. 

Pourquoi un colloque sur l’évaluation du système des services de santé et des services 
sociaux ? Parce qu’il importe plus que jamais de redonner aux citoyens et aux citoyennes 
confiance en la capacité de ce système de répondre à leurs besoins. Parce que l’évaluation 
constitue certainement un ingrédient indispensable pour le faire. On le sait, chacun a son 
point de vue sur la capacité du système de services de santé et de services sociaux de 
répondre adéquatement aux besoins des personnes, d’améliorer la santé et le bien-être de 
la population, de bien utiliser les ressources, de stimuler la motivation des travailleurs et 
des travailleuses, de s’adapter au changement, etc. Mais qu’en est-il vraiment ? Comment 
apprécier le système à sa juste valeur ? Comment produire sur le système de services une 
information permettant la prise de décisions éclairées ? Par ce colloque, le Conseil 
propose de débattre de ces questions et de dégager des pistes d’action pour améliorer nos 
façons de faire. 

Ce colloque comporte en quelque sorte trois temps. 

Un premier temps, constitué des mots de bienvenue de Mme Hélène Morais, présidente du 
Conseil de la santé et du bien-être, et de M. Marc-Yvan Côté, et des conférences de M. 
Guy Rocher et de M. Léonard Aucoin, servit d’introduction au colloque et à ses débats. 
Ces présentations permirent de préciser l’objet du colloque, de cerner le contour des 
principaux enjeux et de partager cette information avec l’ensemble des participants. 

Ce premier temps fut également l’occasion d’activités marquant la célébration du 
10e anniversaire du Conseil : animation par M. Jean-Bernard Trudeau, membre et vice-
président du Conseil de 1993 à 2000, création théâtrale par le Théâtre Parminou et 
cocktail dînatoire. 

Un second temps fut consacré à la tenue de trois ateliers, chacun mettant au débat un 
thème spécifique. Le premier atelier posait la question des informations requises pour 
apprécier le système des services de santé et des services sociaux à sa juste valeur. Le 
deuxième atelier mettait au débat la question de la manière d’apprécier le système de 
services. Finalement, le troisième atelier soulevait la question de la transmission des 
résultats de l’évaluation afin qu’ils soient utiles au débat public et à l’amélioration du 
système. Chacun de ces ateliers donna l’occasion à des chercheurs, des gestionnaires, des 
professionnels et des citoyens d’exprimer leur point de vue sur ce thème. Chacun permit 
aux personnes qui assistaient à ces présentations d’y réagir. 



Conseil de la santé et du bien-être 

Finalement, en un troisième temps, une plénière suivie de la conférence de clôture de 
Mme Hélène Morais permirent de réaliser une synthèse des échanges ayant eu cours dans 
le cadre du colloque et d’en dégager des pistes d’action. 

Les actes que livre ce document rendent compte du contenu de ces trois moments. 
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MME HÉLÈNE MORAIS – ALLOCUTION D’OUVERTURE 
Mme Morais accueille les participants au colloque organisé à l’occasion du 
10e anniversaire du Conseil de la santé et du bien-être. Elle souligne la présence dans la 
salle de nombreux membres et ex-membres du Conseil et rend hommage à leur 
engagement, à leur intervention et aux nombreuses publications qui en ont découlé. 
Comme elle le rappelle, le Conseil, créé dans la foulée de la réforme Côté, fut dès ses 
débuts porteur de valeurs propices au développement de la santé et du bien-être de la 
population québécoise et à sa participation démocratique. 

Pour marquer ce 10e anniversaire, Mme Morais indique que le Conseil a choisi de mettre 
au centre des débats un thème qui a inspiré ses interventions depuis sa création, à savoir 
celui de l’évaluation du système des services de santé et des services sociaux. Ce 
colloque a pour but de contribuer au débat sur les manières d’évaluer le système de 
services avec la population et de formuler en conséquence des propositions concrètes sur 
des façons de progresser. 

Trois ateliers permettront d’y donner suite. Le premier atelier demandera aux participants 
de se prononcer sur l’information requise pour apprécier le système de services. Le 
second leur demandera de se prononcer sur la meilleure manière d’apprécier ce système. 
Finalement, le troisième atelier les invitera à se prononcer sur les manières de faire en 
sorte que l’information produite par l’évaluation soit utile au débat public et à 
l’amélioration du système. 





M. MARC-YVAN CÔTÉ – ALLOCUTION D’OUVERTURE 
M. Marc-Yvan Côté, ministre de la Santé et des Services sociaux de 1989 à 1994, se dit 
heureux de participer au colloque organisé par le Conseil. Sa présentation livre trois 
messages. 

D’une part, M. Côté insiste sur l’importance que la population, que le citoyen soit au 
cœur du système québécois des services de santé et des services sociaux. C’était l’objectif 
poursuivi par la réforme des années 90, objectif dont la poursuite a donné lieu à de 
nombreux changements apportés au système de services : traitement des plaintes plus 
organisé et plus transparent, inscription des droits des usagers dans la loi, présence 
majoritaire de la population au sein des conseils d’administration des établissements, etc. 

D’autre part, M. Côté estime essentiel de faciliter la participation de la population 
d’abord au niveau local. Les grands mécanismes nationaux de participation demeurent 
utiles, mais représentent souvent des leviers pour les producteurs de services plus que 
pour la population. Aussi, les mécanismes de participation devraient être le plus près 
possible de la population, d’abord à l’échelon local afin de lui donner prise sur les 
décisions qui la concernent directement. 

Finalement, troisième message, il faut développer des instruments permettant de mieux 
observer l’état du système de services afin d’éviter de le dramatiser. Le système de 
services québécois possède de grandes forces, même si l’attention est souvent tournée 
davantage vers ses faiblesses. Il convient de le reconnaître. Cela dit, il faut aussi constater 
que nous ne possédons pas tous les outils pour juger adéquatement de l’état de ce 
système, d’où la nécessité de développer de tels outils pour avoir un meilleur tableau de 
bord.  

En terminant, M. Côté remercie le Conseil de la santé et du bien-être pour la tenue de ce 
colloque et le félicite pour sa contribution à l’amélioration du fonctionnement du système 
québécois des services de santé et des services sociaux. 

 





« LES RELATIONS DES QUÉBÉCOISES ET DES QUÉBÉCOIS AVEC LES 
INSTITUTIONS PUBLIQUES » – CONFÉRENCE DE M. GUY ROCHER 
M. Rocher trace un portrait de l’évolution de la relation entre l’individu et les institutions 
publiques. Trois grandes mutations marquent cette évolution. 

La première de ces mutations correspond à la transformation du sujet en citoyen. Comme 
le mentionne M. Rocher, l’époque n’est pas si lointaine où le citoyen n’existait pas, où 
l’individu n’était qu’un sujet soumis aux dictats d’une autorité qui imposait sa loi. Les 
premiers citoyens étaient ceux qui habitaient la cité. Sous l’influence des révolutions 
française et américaine, la notion de citoyenneté s’est élargie et les citoyens sont devenus 
citoyens du pays, avec des droits, une identité civile et politique. 

La seconde mutation correspond à l’avènement de la citoyenneté telle que nous 
l’entendons dans nos sociétés occidentales, citoyenneté caractérisée par un ensemble de 
droits. Trois grands droits se sont développés progressivement. Les premiers à apparaître 
furent les droits civils : droit de propriété, liberté d’expression, liberté contractuelle. Les 
seconds furent les droits politiques : droit d’association et droit de vote. Finalement, 
troisième catégorie de droits à faire leur apparition, ceux du 20e siècle, les droits sociaux : 
droit au travail, à la santé, à l’éducation, à la sécurité économique. Fait particulier, la 
citoyenneté devient alors une conception humaniste et pas seulement juridique : on est 
citoyen dans la mesure où l’individu peut bénéficier des ressources de son milieu pour 
son développement. 

La troisième mutation correspond à une transformation des rapports entre l’État et la 
société civile. Ces rapports se sont multipliés. Ces mondes se sont imbriqués, leurs 
frontières sont devenues poreuses. Cette prolifération des rapports entre l’État et la 
société civile est accompagnée d’une montée de la bureaucratie. 

Cette triple mutation marque la modernité. Elle forme en quelque sorte le contexte à 
l’intérieur duquel évoluent les rapports des individus avec les institutions publiques. 
Comme le souligne M. Rocher, ces rapports, nombreux, passent par deux voies. Ils sont 
tantôt individuels, l’individu entrant en relation directement avec les institutions, tantôt 
médiatisés, les contacts se faisant par le biais de regroupements. 

Nos rapports individuels avec les institutions publiques possèdent trois caractéristiques. 
Ce sont des rapports généralement fonctionnels et occasionnels. Ce sont des rapports de 
pouvoir. Finalement, ce sont des rapports marqués par l’incertitude. Ces caractéristiques 
font en sorte que le rapport que l’individu entretient avec l’institution publique est 
généralement suivi d’une évaluation. En fait, nous évaluons constamment. Nous 
partageons avec autrui nos impressions; nous remettons celles-ci en question 
constamment. Ces évaluations individuelles se font à l’aune de références individuelles. 

Par ailleurs, les évaluations institutionnelles – formelles, avec des critères, des normes, 
des règles – ont également proliféré au cours des dernières décennies. Elles sont devenues 
fréquentes sinon constantes. Comme les enjeux sociosanitaires mobilisent actuellement 
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l’attention populaire, l’évaluation du système de services revêt dans ce contexte une 
importance particulière. 

Il s’avère particulièrement difficile de faire le lien entre les évaluations individuelles et 
les évaluations institutionnelles, entre les impressions individuelles et celles qui se 
dégagent d’évaluations plus formelles. Cette relation, bien que problématique, apparaît 
pourtant de plus en plus essentielle, compte tenu du fait que le prochain siècle sera fort 
probablement le siècle du quatrième droit, à savoir celui que M. Rocher appelle 
l’évaluation critique. Plusieurs raisons plaident en ce sens. Deux retiennent l’attention. 
D’une part, nous sommes plus que jamais des consommateurs de services. À ce titre, 
nous souhaitons que l’évaluation des services devienne permanente. D’autre part, nous 
sommes de plus en plus engagés dans une société qui se caractérise par sa réflexivité, qui 
essaie de se penser elle-même, qui essaie de se comprendre. 

En terminant, M. Rocher souligne que ce colloque organisé par le Conseil sur le thème de 
l’évaluation s’inscrit précisément dans cette réflexivité, de même, en fait, que le Conseil 
de la santé et du bien-être. Notre société a et aura plus que jamais besoin d’occasions et 
d’institutions de ce genre. 
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« EXPÉRIENCES D’AILLEURS, LEÇONS À TIRER POUR LE QUÉBEC » – 
CONFÉRENCE DE M. LÉONARD AUCOIN 
L’exposé de M. Aucoin traite de l’évaluation de la performance des systèmes de services 
de santé. Il comporte quatre parties. 

Pourquoi parle-t-on autant d’évaluation ? M. Aucoin souligne que la question de 
l’évaluation de la performance des systèmes de services de santé a pris de l’importance 
au cours des dix dernières années. Plusieurs facteurs créent un environnement où cette 
performance est questionnée et où son évaluation devient une exigence. Ainsi, la pression 
constante exercée sur la demande et l’offre de services exige de l’État qu’il maîtrise la 
croissance des dépenses et fasse des choix, notamment à la lumière de données probantes. 
Par ailleurs, il est de plus en plus clair que d’autres déterminants que le système de 
services ont un impact sur la santé des individus et de la population. L’évaluation devrait 
permettre de préciser l’importance des ressources qu’on doit consacrer au système de 
services. L’évaluation apparaît également de rigueur afin d’apprécier l’efficacité de 
pratiques cliniques en évolution constante. L’évaluation de la sécurité et de la qualité des 
soins est également devenue une question d’actualité, compte tenu des variations 
importantes dans le diagnostic et le traitement de problèmes de santé et des erreurs qui y 
sont commises. La recherche et le développement technologique conditionnent de plus en 
plus l’offre de services et soulèvent des enjeux majeurs sur lesquels il faudra se 
prononcer. Par ailleurs, le citoyen a des attentes de plus en plus élevées par rapport aux 
services : il veut savoir s’il en a pour son argent; il réclame plus de transparence et 
d’imputabilité. Enfin, les médias jouent souvent le rôle de dénonciateurs, ce qui contribue 
à accroître la demande pour une évaluation de la qualité des services. 

De quoi parle-t-on quand il est question d’évaluer la performance du système de 
services ? D’entrée de jeu, M. Aucoin remarque que les systèmes de services sont un 
domaine complexe, donc difficile à évaluer, et que l’évaluation de ces systèmes est un 
champ d’investigation relativement jeune, ce qui exige de faire preuve d’humilité face 
aux attentes qu’on peut avoir. De plus, s’il est clair que l’évaluation peut porter sur des 
aspects différents du système, peut se faire sous des angles différents, pour des clients 
différents et avec des finalités différentes, il devrait l’être aussi qu’on ne saurait tout 
évaluer tout le temps. 

M. Aucoin remarque que, pour être valable, l’évaluation de la performance doit viser 
l’amélioration des services. Une démarche d’évaluation exclusivement tournée vers 
l’extérieur a moins chance de succès qu’une démarche axée sur l’amélioration des 
services.  

M. Aucoin identifie trois grandes approches pour évaluer le système de services. Une 
première approche, centralisée, où le central définit les objectifs, le cadre d’évaluation et 
fait l’évaluation. Une seconde approche, décentralisée, où le central met l’accent sur le 
local pour en retirer des leçons généralisables ailleurs. Finalement, une approche mixte 
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où on essaie de faire cohabiter une vision centrale des objectifs à atteindre avec une 
participation des acteurs régionaux et locaux. 

La plupart des pays se donnent un cadre d’évaluation de la performance de leur système 
de santé. Un tel cadre identifie des objectifs mesurables qui, pris ensemble, donnent un 
aperçu de la performance d’ensemble. Plusieurs organismes ont tenté une identification et 
une définition des grands objectifs en fonction desquels on devrait évaluer les systèmes 
de services de santé : accessibilité, pertinence, qualité, efficacité, réactivité, équité, 
durabilité, capacité d’adaptation. Il s’avère toutefois difficile de s’entendre sur une 
définition opérationnelle de ces objectifs et sur une méthode pour les mesurer. L’Institut 
canadien d’information sur la santé a développé un tel cadre en 2001. Celui-ci est 
considéré comme un des meilleurs dans le monde. 

Plusieurs organismes et individus contribuent à l’évaluation des objectifs et composantes 
du système de services de santé québécois. Le Québec possède des organismes qui 
évaluent certains aspects du système de services, mais aucun n’a de vision globale et 
aucun n’assume la coordination de ces évaluations. De plus en plus de pays confient à 
une agence publique relativement indépendante du ministère la mission d’évaluer le 
système de services. À cet égard, M. Aucoin souligne que le Québec a pris du retard par 
rapport à certaines provinces canadiennes comme la Saskatchewan et par rapport à des 
pays comme la Grande-Bretagne. Comme il le remarque, le Conseil de la santé et du 
bien-être a publié récemment un avis sur la question de la création d’un commissaire à la 
santé. L’avenir nous dira si un tel projet prend vie et si ce commissaire se voit confier le 
mandat d’évaluer l’ensemble du système de services. 

Malgré les efforts et les progrès réalisés en matière d’évaluation, certaines difficultés 
demeurent : difficulté de s’entendre sur la définition des objectifs, sur la méthode, 
problème de validité et de fiabilité des données, données incomplètes, etc. 

Où se situe la population dans les processus d’évaluation ? M. Aucoin souligne que, 
en dépit de rares exceptions, les citoyens sont absents des processus d’évaluation 
d’ensemble du système de services. Ces derniers sont l’apanage des spécialistes, experts 
et autres. 

Pour corriger cette situation, trois stratégies permettent d’accroître la participation du 
public : l’information, la consultation et la participation active. Il importe de créer des 
habitudes de participation de la population à l’évaluation du système, de chercher sa 
contribution sous plusieurs angles, avec une variété de moyens. Pour ce faire, il convient 
notamment de miser davantage sur les relations entre les usagers et les praticiens, de 
mieux écouter les usagers, de leur donner accès à la connaissance, de développer avec 
elles des outils d’évaluation. Les groupes de promotion des droits sont aussi susceptibles 
de jouer à cet égard un rôle important. L’évaluation de la réactivité devrait prendre sa 
source sur le terrain avant d’être analysée en haut lieu. M. Aucoin estime également 
important d’induire dans la relation patient-professionnel une plus grande sensibilité aux 
coûts et aux bénéfices afin d’accroître l’implication de la population dans la prise de 
décision en matière d’allocation des ressources. 
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Les actes du colloque – Comment faire mieux pour apprécier à sa juste valeur le système 
québécois de services de santé et de services sociaux ? – Les 8 et 9 décembre 2003 

M. Aucoin considère qu’on devrait également faire participer la population en la 
consultant dans l’élaboration des objectifs de performance auxquels le système doit 
répondre et en lui rendant des comptes régulièrement. Sa participation apparaît aussi 
importante sur les conseils d’administration des établissements et des organismes qu’en 
dehors du système de services, dans des groupes de pression notamment. Évidemment, la 
population participe également lorsqu’elle vote et s’implique dans le processus politique. 

Quelles leçons tirer pour le Québec ? 
M. Aucoin dégage des commentaires qui précèdent certaines leçons pour le Québec. 
Ainsi, selon lui, il faut : 

- se donner un cadre d’évaluation où on définit la vision du système, ses valeurs, ses 
objectifs, ses priorités d’intervention et de faire participer la population à cet exercice. 

- accepter que l’évaluation de la performance constitue un processus complexe, 
difficile et continu; 

- choisir un nombre restreint de cibles à évaluer; 

- valider à la base la faisabilité et l’acceptabilité de la mesure de l’atteinte des objectifs 
et des cibles; 

- mettre l’accent sur la comparaison avec soi-même et avec d’autres; 

- séparer les fonctions surveillance et contrôle de celle de l’amélioration; 

- travailler d’abord avec les données disponibles, avec un souci d’identifier celles qui 
seront éventuellement nécessaires; 

- rechercher la contribution des individus et de la population; 

- accorder beaucoup d’importance à la diffusion des résultats de l’évaluation et adapter 
le contenu pour le rendre significatif pour ceux à qui il est destiné; 

- mettre en place des incitatifs pour stimuler l’action que commandent les résultats de 
l’évaluation; 

- considérer l’évaluation comme faisant partie intégrante du processus de gestion du 
système de services. 
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LES ATELIERS 
Le colloque prévoyait la tenue de trois ateliers. Ceux-ci avaient pour objectif de permettre 
aux chercheurs, aux décideurs, aux professionnels et aux citoyens de faire entendre leur 
point de vue sur des questions spécifiques soulevées par l’évaluation du système des 
services de santé et des services sociaux. Ils permirent également aux participants de 
s’exprimer sur celles-ci. 

ATELIER 1  
L’INFORMATION REQUISE POUR APPRÉCIER LE SYSTÈME DE SERVICES DE 
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
Le premier atelier invitait les chercheurs, décideurs, professionnels, citoyens et 
participants à répondre aux questions suivantes : de quelles informations a-t-on besoin 
pour apprécier le système de services de santé et de services sociaux à sa juste valeur ? 
Quels sont les besoins d’information du public, des professionnels, des gestionnaires, du 
gouvernement ? Pourquoi ? 

Ce premier atelier était animé par M. Jean Turgeon de l’École nationale d’administration 
publique et avait pour conférenciers M. Jean-Claude Deschênes du Centre hospitalier 
universitaire de Québec, M. Jean-Pierre Duplantie des Centres jeunesse de Montréal, Mme 
Ghislaine Cleret de Langavant de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé et M. Roger Paquet du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 

Les lignes qui suivent présentent une synthèse des échanges ayant eu cours dans le cadre 
de cet atelier. Certains textes des conférenciers se retrouvent sur le site Internet du 
Conseil de la santé et du bien-être. 

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES 
De quelles informations a-t-on besoin pour apprécier le système de services de santé et de 
services sociaux à sa juste valeur ? Quels sont les besoins d’information du public, des 
professionnels, des gestionnaires, du gouvernement ? Pourquoi ? 

Pour la population 
Le besoin d’information de la population varie selon le rôle joué par les individus. En 
effet, ceux-ci peuvent être consommateurs, contribuables ou simples citoyens.  

En tant que consommateur, l’individu souhaite obtenir des informations sur 
l’accessibilité, la continuité, la qualité des soins et des services ainsi que sur les recours 
possibles en cas de problèmes. Certaines difficultés sont toutefois rencontrées. Par 
exemple, l’information rendue disponible quant à l’accessibilité des services n’est pas 
récente. Elle date généralement de quelques mois. Le défi est donc de développer de bons 
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indicateurs et de renforcer les systèmes d’information pour rendre celle-ci disponible le 
plus possible en temps réel. 

En tant que contribuable, l’individu désire obtenir des informations sur la valeur 
économique réelle des soins et des services reçus et sur la performance relative des 
établissements. Actuellement, le contribuable québécois dispose de très peu 
d’informations sur ces éléments. Il ignore la valeur réelle des soins et des services qu’il 
reçoit. Le régime public d’assurance médicament fait figure d’exception quant à 
l’information sur le coût réel des médicaments. Le défi est donc de rendre disponibles des 
informations tant sur la valeur économique des soins et des services que sur la 
performance relative des établissements. 

En tant que citoyen, l’individu souhaite obtenir des informations sur la manière dont sont 
traduits les différents droits qui lui sont accordés dans la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux, aux articles 4, 5, 6, 7, 8 : droit d’être informé de l’existence des 
services et des ressources disponibles dans les milieux et des modalités d’accès, droit aux 
services, choix du professionnel, droit aux soins appropriés, droit à l’information sur son 
état de santé. À cette fin, l’examen de la Loi permettra de dégager les évaluations à 
prévoir et les informations à diffuser. 

Certaines limites sont identifiées par les participants quant à l’évaluation des services de 
santé et des services sociaux pour la population. Première limite, la méfiance de certains 
professionnels à l’égard de l’évaluation de leurs activités. Ceux-ci se montrent réticents à 
fournir les données demandées ignorant l’usage qui sera fait de ces dernières. Deuxième 
limite, beaucoup d’informations existent malheureusement, elles circulent en circuit 
fermé soit entre professionnels ou à l’intérieur d’un établissement. Troisième limite, la 
faible attention accordée aux services sociaux comparativement aux services de santé. 
Comment évaluer les services sociaux à leur juste valeur ? Il est difficile de colliger les 
informations concernant les services sociaux, notamment celles eu égard à la qualité. Les 
attentes ne sont pas nécessairement les mêmes que celles pour les services de santé.  

Avec la population 
De façon générale, les participants constatent la sous-évaluation de la contribution 
possible de la population à l’évaluation des technologies et des services de santé et des 
services sociaux et la surévaluation de celle des cliniciens et des experts. L’évaluation 
semble être l’apanage de ces derniers.  

Une véritable participation de la population à l’évaluation dépasse la simple consultation, 
étape toutefois nécessaire à l’évaluation pour la population. L’évaluation avec la 
population implique une participation de celle-ci à la priorisation et la définition des 
questions d’évaluation. 

Des questions sont soulevées quant aux lieux de la participation de la population à 
l’évaluation. De plus, certains relèvent le besoin d’adapter les mécanismes de 
participation aux différentes clientèles présentes dans le réseau sociosanitaire. 
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ATELIER 2 
LA MANIÈRE D’APPRÉCIER LE SYSTÈME DE SERVICES DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX 
Le deuxième atelier invitait les chercheurs, décideurs, professionnels, citoyens et 
participants à répondre aux questions suivantes : Quelle est la meilleure manière 
d’apprécier le système de services de santé et de services sociaux ? Qui doit évaluer, qui 
doit être évalué, comment et avec quels mécanismes ? 

Ce deuxième atelier était animé par M. Raynald Pineault de l’Université de Montréal et 
avait pour conférenciers M. Denis Carbonneau du Centre hospitalier affilié universitaire 
de Québec, M. Jean-Marc Fontan de l’Université du Québec à Montréal, M. Pierre 
Lamarche de l’Association des centres jeunesse du Québec et Mme Marie Pelchat de la 
Coalition Solidarité Santé. 

Les lignes qui suivent présentent une synthèse des échanges ayant eu cours dans le cadre 
de cet atelier. Certains textes des conférenciers se retrouvent sur le site Internet du 
Conseil de la santé et du bien-être. 

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES 
Quelle est la meilleure manière d’apprécier le système de services de santé et de services 
sociaux ? Qui doit évaluer, qui doit être évalué, comment et avec quels mécanismes ?  

Trois composantes de la stratégie d’évaluation 
De l’avis des participants de l’atelier, le choix de la stratégie d’évaluation dépend de trois 
composantes : 

1) La vision de l’évaluation 

2) Le contexte de l’évaluation 

3) La pratique de l’évaluation 

La vision de l’évaluation 
La manière d’apprécier le système de services de santé et de services sociaux ainsi que 
les finalités recherchées par tout projet d’évaluation dépendent de plusieurs facteurs : la 
définition du concept de santé (restreinte vs large), le niveau d’évaluation (macro vs 
micro), le type d’organisation des services (intégration clinique vs service unitaire) et la 
fonction sociale de l’évaluation (outil collectif d’appui à la planification et au 
changement vs outil de contrôle bureaucratique et de régulation économique du système). 
Ces conceptions dictent, en quelque sorte, des évaluations fort différentes. 
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Le concept de santé 

Le rôle de l’évaluation et son utilité dans l’appréciation de la valeur du système sont 
influencés par la définition que l’on donne du concept de santé et la représentation que 
l’on s’en fait. La santé peut être définie de manière restreinte, par l’absence de maladie 
ou de problème ou de façon large, comme un état complet de bien-être physique, mental 
et social, faisant place à l’influence des déterminants sociaux, économiques, 
environnementaux et individuels comme facteurs contributifs de l’état de santé. De façon 
plus large encore, la santé fait aussi référence à la capacité des personnes d’agir dans leur 
milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer pour elles-mêmes et pour les 
groupes dont elles font partie. 

Le niveau d’évaluation 

La perspective d’évaluation sera aussi fort différente selon que l’on situe l’évaluation au 
niveau micro ou macro du système. L’évaluation micro consistera en l’évaluation d’une 
intervention, d’un programme, d’une politique, d’une orientation, d’un mode 
d’organisation, d’une technologie. L’évaluation macro servira à juger de la performance 
d’ensemble du système de services de santé et de services sociaux, c’est-à-dire de l’état 
de santé de la population, de la réduction des inégalités de santé et de bien-être, de la 
qualité des services, de la participation citoyenne à la gestion d’ensemble du système. 

Le type d’organisation des services 

La perspective d’évaluation sera différente selon que l’organisation des services de santé 
et des services sociaux est intégrée ou pas dans un continuum spatio-temporel : continuité 
dans la dispensation des services entre la première et troisième ligne; continuum des 
services préventifs et curatifs; partage de responsabilités entre différents partenaires dans 
le cadre d’un plan commun, etc. Le programme d’intervention des victimes de 
traumatismes crâniens cérébraux du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec est 
un bon exemple de programme intégré, c’est-à-dire qu’il offre une continuité de soins aux 
patients dans le temps et entre les établissements et l’intégration des différentes 
composantes cliniques dans un plan d’intervention commun. Un programme conçu de 
cette manière conditionne nécessairement l’approche d’évaluation, celle-ci se référant à 
une évaluation de type classique d’un programme axé sur le processus (continuité des 
services) et l’impact des interventions cliniques sur le patient (réduction de la mortalité et 
diminution des handicaps à la suite d’un traumatisme). À l’opposé, l’évaluation des 
interventions des centres jeunesses auprès de clientèles fragilisées et marginalisées, dans 
un contexte d’interventions socio-judiciaires, où le but des interventions est de protéger 
l’enfant victime de négligence et de mauvais traitement, nécessite une approche 
évaluative fort différente. 

La fonction sociale de l’évaluation 

Enfin, la manière d’apprécier le système est influencée par les valeurs à la base du 
système. La stratégie d’évaluation sera ainsi fonction du type de système que l’on veut se 
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donner : un système à dominance privée, un système qui prend racine sur la solidarité 
sociale, un système public géré par l’État et fortement bureaucratisé, un système à 
dominance curative axé sur le traitement et l’intervention clinique ou préventive qui agit 
en amont des problèmes, etc. Ainsi, l’évaluation n’est donc pas simplement une fonction 
technique, mais aussi une fonction organisationnelle et même sociale. 

Le rôle du citoyen dans la gestion du système de services de santé et de services sociaux, 
l’approche préconisée (citoyenne ou de clientèle) sont aussi des aspects qui guident la 
manière dont sera conduite l’évaluation. Et finalement les perspectives professionnelles 
des différents acteurs. 

Le contexte de l’évaluation 
Le contexte dans lequel se situe le programme à évaluer est un aspect important à 
préciser avant de décider de la stratégie d’évaluation à adopter. S’agit-il de problèmes 
simples ou complexes, médicaux ou psychosociaux, cliniques ou organisationnels. Par 
exemple, l’évaluation du programme d’intervention des victimes de traumatismes 
crâniens cérébraux ne peut être faite de la même manière que les interventions auprès des 
jeunes dans les centres jeunesse. 

Quelle perspective est prédominante ? Dans le premier exemple, il s’agit d’une 
perspective clinique, de nature médicale, alors que dans le deuxième exemple la 
perspective est plus de l’ordre systémique, organisationnel et l’approche relève d’un 
choix de société (la protection de la jeunesse). Ces deux exemples montrent l’importance 
de bien définir le contexte du programme. Deux indicateurs simples peuvent être utilisés 
pour leur évaluation : la continuité des services et la satisfaction. Appliqués aux centres 
jeunesse et au programme médical de traumatismes crâniens cérébraux, on s’apercevait 
que ces indicateurs produisent des résultats contraires. Dans les centres jeunesse, la 
discontinuité est positive car les gens ne souhaitent pas être clients des interventions trop 
longtemps et ne veulent plus y revenir. Dans l’autre cas, de façon générale, la continuité 
des soins est une dimension qui revêt une très grande importance pour les patients. Ces 
deux exemples illustrent bien le caractère relatif de l’évaluation et même du choix des 
indicateurs. 

La pratique de l’évaluation 
Comment évaluer et avec quels mécanismes ? Beaucoup de recherches ont été faites pour 
répondre à ces questions. On sait comment évaluer. Le gros du travail en terme de 
méthodologie est disponible (approches quantitatives, approches qualitatives). Ainsi, ce 
n’est pas tant un problème de méthode que d’application. Par exemple, on a noté qu’on 
utilisait souvent peu les indicateurs que sont la réactivité et l’équité. 

Le défi est aussi éthique et politique. Il faut surmonter les réticences individuelles et 
collectives afin de faire de l’évaluation non seulement un mécanisme de surveillance et 
d’appréciation générale, mais un outil de travail qui nous permet d’aller plus loin dans le 
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niveau de la planification des interventions et des plans d’action. Un outil qui soit 
continu, intégré, indépendant, transparent, proactif et non simplement réactif. 

Sur le plan politique, la présence des usagers, de la population en général dans 
l’évaluation du système n’est pas encore acquise. La participation n’est pas encore 
intégrée à l’intérieur des mécanismes réels de décision. Les citoyens et les citoyennes 
sont prêts à participer à l’évaluation pour peu que l’on soit prêt à les entendre, à les 
écouter et que les finalités soient claires. Il faut cependant se questionner sur les dangers 
d’une institutionnalisation de cette fonction, d’une bureaucratisation contrôlée par l’État. 

Sur le plan éthique, les impératifs de reddition de comptes et de transparence apparaissent 
de plus en plus manifestes. Il importe dorénavant d’offrir à la population une information 
de qualité sur le système de services, les ressources qu’on y investit et les résultats qu’il 
produit. Cette information permettra à la population de faire des choix de priorités, 
lesquels se traduiront par des choix dans l’allocation de ressources et dans l’offre de 
services. 

En conclusion, on recommande de démocratiser l’évaluation, de partager les visions des 
acteurs impliqués, incluant la population, de rendre davantage transparents les processus 
en place.  
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ATELIER 3 
L’UTILISATION DES RÉSULTATS DE L’APPRÉCIATION POUR ÉCLAIRER LES 
DÉBATS ET LA PRISE DE DÉCISIONS 
Le troisième atelier invitait les chercheurs, décideurs, professionnels, citoyens et 
participants à répondre aux questions suivantes : Comment transmettre les résultats de 
l’évaluation pour qu’ils soient utiles au débat public et à l’amélioration du système : à 
qui, par qui et par quels mécanismes ? 

Ce troisième atelier était animé par M. Michel Venne, éditeur chez Fides, et avait pour 
conférenciers M. Yves Bolduc de l’Association des Conseils de médecins, dentistes et 
pharmaciens du Québec et Mme Deena White du Groupe de recherche sur les aspects 
sociaux de la santé et de la prévention. 

Les lignes qui suivent présentent une synthèse des échanges ayant eu cours dans le cadre 
de cet atelier. Certains textes des conférenciers se retrouvent sur le site Internet du 
Conseil de la santé et du bien-être. 

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES 
Comment transmettre les résultats de l’évaluation pour qu’ils soient utiles au débat public 
et à l’amélioration du système : à qui, par qui et par quels mécanismes ? 

L’atelier 3 fut l’occasion de présenter et de débattre de deux points de vue différents mais 
complémentaires sur l’évaluation et son utilité pour induire l’amélioration du système des 
services de santé et des services sociaux. 

Produire une information de qualité et la rendre disponible 
D’une part, l’évaluation du système de services implique un jugement. Il convient de 
prendre les moyens requis pour garantir la qualité de ce jugement et sa mise en 
application. La disponibilité et la diffusion d’une information pertinente et de qualité 
constituent un moyen d’y parvenir. 

On propose donc comme pistes d’action pour améliorer le système de recueillir des 
données et de constituer des indicateurs du fonctionnement et de la performance du 
système et d’en assurer la diffusion. Les décideurs et gestionnaires devraient assumer la 
responsabilité de produire cette information et de la rendre disponible aux intéressés, 
entre autres aux médias, afin d’encourager une amélioration des pratiques. Cela permettra 
notamment aux producteurs de services de se connaître soi-même, de se comparer et de 
se développer. 
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Questionner les conditions et les finalités de la participation 
populaire à l’évaluation 
D’autre part, cet atelier rappelle l’importance de la participation de la population à 
l’évaluation du système sociosanitaire.  

On constate un engouement pour la participation, en dépit d’interrogations quant aux 
véritables intentions qui y président, en dépit des coûts supplémentaires qu’elle 
occasionne et en dépit du fait qu’on semble n’avoir aucun souci pour l’utilisation de ses 
résultats. À quoi sert la participation publique ? À contribuer à la vie démocratique ? À 
améliorer la prestation des services de santé et des services sociaux ? Les résultats 
produits par l’évaluation servent-ils aux décideurs ? Est-ce que ceux-ci s’en servent pour 
l’action ? Est-ce que ces résultats, une fois appliqués, sont efficaces ? De nombreuses 
questions méritent réflexion quant aux effets de la participation et, de façon générale, 
quant à son utilité. 

Cela dit, plusieurs propositions sont susceptibles de fournir des éléments de réponse à ces 
questions. Ainsi, si la participation de la population a pour objectif d’améliorer 
l’évaluation que l’on fait du système sociosanitaire en haussant le débat démocratique, il 
devrait être clair dès lors que la participation doit permettre le débat, l’échange de points 
de vue, l’expression de divergences et qu’elle ne saurait se résumer à une simple 
recherche de consensus. De plus, il convient de reconnaître que la population est disposée 
à participer dans la mesure où on considère véritablement sa contribution. En ce sens, son 
manque d’implication témoigne davantage de son aliénation face aux décisions que de 
son apathie. On souligne également l’importance que les individus participent d’une 
manière organisée. L’individu seul ne dispose en effet que de peu de pouvoir dans sa 
relation avec les institutions. De même, on insiste sur le fait que les individus sont 
imputables à l’organisation dont ils sont les porte-parole. Cela implique d’envisager 
différemment la représentation, c’est-à-dire de considérer que les individus portent les 
causes des groupes qu’ils représentent, non qu’ils soient individuellement à leur image. 
La participation exige également une action intersectorielle dans la mesure où elle devrait 
mettre en interaction des gens de provenances différentes. 

Les échanges entre les conférenciers et les participants ont souligné qu’il existe plusieurs 
manières pour la population de participer à l’évaluation du système des services de santé 
et des services sociaux. Se plaindre constitue une de celles-ci. Bien qu’on dispose 
actuellement de plusieurs mécanismes pour le faire, force est de constater que ceux-ci 
demeurent méconnus et sous-utilisés. Ces mécanismes devraient faire l’objet de publicité. 
À l’instar d’autres sociétés, nous devrions encourager les citoyens à s’exprimer sur la 
qualité des services qu’ils reçoivent et développer chez eux une culture du jugement et de 
l’évaluation. Toutefois, encourager les individus, en tant que consommateurs, à se 
plaindre lorsqu’ils en ressentent le besoin ne devrait limiter en rien le recours à d’autres 
modes de participation. 

 22 



PLÉNIÈRE DU 9 DÉCEMBRE 2003 
DES PISTES D’ACTION 
La plénière organisée dans l’après-midi du 9 décembre avait pour but de permettre une 
synthèse des échanges ayant eu lieu au cours du colloque et d’en dégager des pistes 
d’action. 

En un premier temps, cette plénière donna l’occasion à divers intervenants des centres 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes d’exprimer leur point de vue sur 
l’évaluation du système québécois des services de santé et des services sociaux. En un 
second temps, les animateurs firent le point sur les échanges ayant eu cours dans le cadre 
de leur atelier respectif. Des représentants des citoyens furent invités à réagir à ces 
présentations. Finalement, les personnes présentes dans la salle réagirent à ces 
présentations. 

Les lignes qui suivent rendent compte des échanges survenus durant cette plénière. Elles 
le font en organisant le propos afin d’en dégager des pistes d’action. 

Évaluer … retourner à la base …  
Les participants ont insisté à plusieurs reprises sur l’importance d’évaluer le système de 
services, mais en prenant pour objet des aspects simples de celui-ci : propreté des lieux, 
entretien, courtoisie du personnel, etc. 

Cela implique notamment de fonder davantage l’évaluation du système de services sur les 
besoins des gens et donc de prendre le temps de les écouter, de les inviter à exprimer 
leurs besoins, de mieux analyser ce qui se passe dans leur rapport avec le système de 
services. Ce système est affecté de problèmes qui durent depuis des années, qui persistent 
en dépit de l’argent investi et des efforts consacrés à la recherche de solutions. Les 
participants semblent largement d'avis que la solution à ces problèmes requiert de la part 
du système de services qu'il porte davantage attention aux besoins de base exprimés par 
la population, qu'il se mette véritablement à son écoute. 

Cela implique notamment d’accorder une attention particulière au point de vue des gens 
marginalisés, aux plus démunis, à ceux qui n’ont, règle générale, pas voix au chapitre et 
qui pourtant sont ceux qui ont le plus besoin de services. À la question de savoir 
comment les rejoindre, les participants soulignent qu’il faut certainement songer à autre 
chose qu’à des questionnaires. Par des comités d’usagers ? Peut-être. Par l’entremise de 
leurs proches ? Peut-être également, sachant que ces personnes sont fréquemment 
supportées par des membres de leur famille et des amis. 

Afin d’améliorer l’utilisation de l’information produite par l’évaluation, les participants 
recommandent que cette information soit vulgarisée davantage afin de la rendre plus 
accessible à la population. Une telle information devrait être aisément comprise par les 
gens si on souhaite leur redonner confiance envers le système de services. 
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Envisager les plaintes comme une contribution à l’amélioration 
du système 
Les plaintes constituent également une manière d’évaluer le système sociosanitaire et de 
faire participer la population à cette évaluation. Elles permettent notamment de 
sensibiliser les décideurs à l’existence de carences au sein du système de services et 
contribuent de ce fait à l’introduction de correctifs. En ce sens, les plaintes constituent un 
indicateur de l’état du système sociosanitaire. 

Cela dit, plusieurs facteurs limitent la contribution des plaintes à l’évaluation du système. 

D’une part, peu de citoyens déposent des plaintes. Il semble en effet qu’il existe une 
différence importante entre le nombre de plaintes déposées et celles que les individus 
souhaitent exprimer. Autre facteur restreignant cette expression, les Québécois et les 
Québécoises seraient peu enclins à se plaindre. Cela ne ferait pas partie de leurs 
habitudes. Les participants sont donc d’avis qu’il faut encourager la population 
québécoise à considérer la formulation de plaintes notamment comme une manière de 
contribuer à l’amélioration du système de services. 

De plus, facteur additionnel, les participants affirment disposer de peu d’endroits pour 
s’exprimer, pour affirmer leur point de vue ou faire valoir leurs doléances envers le 
système sociosanitaire. Force est pourtant de reconnaître, en ce qui concerne 
particulièrement l’expression des plaintes, la diversité et l’accessibilité des nombreux 
mécanismes pour le faire et l’obligation faite aux établissements d’informer la population 
sur l’existence de ceux-ci. Les centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
représentent un de ces mécanismes. Étonnamment, le système de plaintes demeure à ce 
jour largement méconnu. Cette méconnaissance des mécanismes à sa disposition limite 
certainement le recours de la population à ceux-ci. Il importe donc de poursuivre les 
efforts afin de rendre davantage accessibles à la population québécoise les mécanismes 
lui permettant, si besoin est, de se plaindre de l’offre de services de santé et de services 
sociaux. 

Par ailleurs, les plaintes sont fréquemment perçues comme un embarras plutôt que 
comme un facteur d’amélioration du système de services. Les participants conviennent 
qu’on devrait au contraire consacrer davantage de temps à l’analyse des plaintes pour en 
tirer un enseignement sur les manières d’améliorer le système de services, un peu à la 
manière dont certaines entreprises en font l’analyse afin d’améliorer le service à leur 
clientèle. L’information qu’on retire de l’analyse des plaintes devrait notamment être 
combinée avec celle des évaluations du système pour améliorer les services. 

D’autre part, les plaintes sont par nature plutôt individuelles. Les correctifs auxquels elles 
donnent lieu le sont généralement aussi. Les plaintes sont susceptibles d’entraîner des 
changements affectant l’ensemble du système et donc d’avoir sur celui-ci un impact de 
plus grande envergure dans la mesure où on en fait une analyse plus systémique, où on ne 
les traite pas au cas par cas. Il convient donc d’analyser les plaintes afin, lorsque cela est 
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possible, d’en tirer un enseignement qui permette d’introduire des correctifs systémiques 
dans l’offre de services. 

Finalement, les participants soulignent qu’il faudrait peut-être qu’on interpelle les 
comités d’éthique en place au sein des établissements afin qu’ils s’intéressent aux 
plaintes déposées et à leur évaluation. 

L’information requise pour apprécier le système de services 
Les participants considèrent qu’une information de trois ordres est requise pour apprécier 
le système de services. 

D’une part, il importe de savoir dans quelle mesure ce système répond aux besoins de la 
population : les services sont-ils accessibles, de qualité, satisfaisants, continus ? La 
satisfaction des usagers fait déjà l’objet de beaucoup d’analyses, preuve qu’on s’intéresse 
déjà beaucoup à l’appréciation par les usagers des services qu’ils requièrent. Les 
participants se demandent toutefois s’il existe une véritable volonté d’obtenir une telle 
information, considérant qu’elle puisse s’avérer sensible sur le plan politique. 

D’autre part, il faut connaître le coût des services offerts. Le contribuable est en droit de 
savoir s’il en a pour son argent. L’information là-dessus est pour le moment presque 
inexistante. Il s’agit là d’un important problème de transparence. Le contribuable ignore 
la valeur économique des services qu’il reçoit, contrairement à tous les secteurs de sa vie 
où il sait le prix payé pour ce qu’il consomme. 

Finalement, il importe également d’évaluer le système de services en prenant en 
considération ses choix politiques, c’est-à-dire la manière dont il discrimine entre les 
besoins auxquels il répond et ceux auxquels il ne répond pas, les droits auxquels il donne 
application et ceux auxquels il n’en donne pas. 

Une évaluation citoyenne 
Cela dit, les participants considèrent que la population est susceptible d’apporter une 
contribution utile à la production d’une information permettant d’apprécier le système de 
services. C’est pourquoi ils insistent sur l’importance d’accorder une place significative 
aux citoyens dans l’évaluation du système de services. 

La population, on l’a souligné, peut contribuer de différentes manières à la production 
d’une information permettant d’apprécier le système de services. On sollicite 
actuellement sa contribution à cet égard en tant que consommateur de services. Les 
participants constatent à ce sujet une dérive dans la manière de considérer les individus : 
on les voit de plus en plus comme des clients, des consommateurs. Mais la population 
peut-elle faire davantage que contribuer à l’évaluation de la qualité du service ? Peut-elle 
faire plus ? Les participants le croient fermement. 

Les participants constatent qu’on sous-évalue la contribution possible de la population 
dans les processus d’évaluation et, par la force des choses, leurs besoins et leurs 
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préférences. Les participants sont d’avis que les citoyens devraient pouvoir s’exprimer, 
non seulement sur la manière dont le système répond à leurs besoins, mais également sur 
les besoins auxquels il ne répond pas. On devrait évaluer non pas seulement les services 
rendus, mais également leur pertinence. En ce sens, l’évaluation et la participation de la 
population à celle-ci ne devraient pas se limiter à l’examen de la satisfaction des usagers, 
mais devrait également porter sur la pertinence des pratiques. En d’autres termes, elle 
devrait également servir à l’élaboration des orientations politiques du système. Pour le 
dire autrement, les participants remarquent que les individus sont consommateurs parfois, 
payeurs chaque semaine, mais décideurs peu souvent. 

Une évaluation à la fois experte et profane 
D’entrée de jeu, les participants soulignent que la place du citoyen dans l’appréciation 
des services est à l’image de l’ouverture du réseau face à ce citoyen. À cet égard, 
plusieurs soulignent que l’évaluation est actuellement l’apanage des experts. Remédier à 
cette difficulté requiert de revoir notre manière d’envisager l’évaluation afin qu’elle 
implique et serve davantage la population. Cela implique d’implanter une culture de 
l’évaluation, une culture où la population est partie prenante. 

Les participants constatent l’existence de pratiques d’évaluation différentes. Une pratique 
d’évaluation, plus traditionnelle, s’intéresse aux pratiques cliniques, à l’organisation des 
services, au fonctionnement du système. Une seconde, plus profane, examine le vécu des 
individus, l’expérience qu’ils ont du système de services. Les participants sont d’avis que 
ces deux pratiques de l’évaluation sont trop généralement opposées. La première serait le 
fait d’experts. La population y participerait peu. Elle engendrerait notamment des 
difficultés de transfert et d’application des connaissances. La seconde impliquerait la 
population, mais se limiterait trop souvent à des évaluations de qualité de services. 

Les participants estiment ces deux pratiques compatibles. S’il n’est pas nécessaire de les 
marier pratiquement dans chaque projet, il importe de les considérer toutes deux avec 
sérieux. En fait, les participants, en parlant d’évaluation citoyenne, souhaitent que les 
pratiques d’évaluation deviennent participatives, au sens où ces pratiques devraient 
reconnaître aux citoyens le droit de définir avec les chercheurs et experts les questions 
d’évaluation, de participer activement à toutes les phases d’évaluation. Elles devraient 
notamment permettre à la population de contribuer au choix des objets d’évaluation, de 
s’intéresser par exemple aux services sociaux ou aux choix d’allocation budgétaire au 
sein du système de services. De telles pratiques de l’évaluation permettraient d’y intégrer 
davantage les préoccupations de la population à l’égard du système de services. Elles 
auraient également pour effet de responsabiliser davantage la population face au système 
de services, celle-ci étant plus impliquée dans son évaluation. 

Des conditions pour une évaluation citoyenne 
Cela dit, impliquer la population dans les processus d’évaluation exige de respecter 
certaines conditions. 
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Il convient de rendre ces processus accessibles à la population et de lui assurer au sein de 
ceux-ci une représentation adéquate. Il convient également, si on souhaite une 
participation de la population à l’évaluation, de veiller à la continuité de son implication : 
les gens seront intéressés à participer notamment si on les informe des résultats de leur 
participation, si on les invite à participer régulièrement. 

Autre condition essentielle à respecter, la participation à laquelle on convie les gens doit 
poursuivre des finalités claires et réelles. Les citoyens sont prêts à participer à 
l’évaluation pour peu qu’on soit prêt à les entendre, pour peu qu’on les écoute et pour peu 
que les finalités soient claires. On constate actuellement un engouement pour la 
participation. Mais fait-on participer les gens pour améliorer le système de système ? Ne 
le fait-on pas plutôt souvent pour justifier ou légitimer des décisions déjà prises, pour 
donner l’impression que c’est plus démocratique ? Peut-être y a-t-il dans le système trop 
de participation cosmétique dont on n’a pas vraiment besoin, alors qu’il y aurait lieu de 
faire ressortir les lieux de participation qui sont vraiment utiles. Les participants 
remarquent que les gens ont trop souvent le sentiment que ce qu’ils apportent par leur 
participation n’a pas vraiment d’influence sur la transformation du système. Ils ne voient 
pas à quoi sert leur participation. Dans le même esprit, les participants soulignent que 
l’évaluation consiste trop souvent en une recherche de consensus, alors qu’elle devrait 
être plutôt une occasion de débat, d’échange d’idées, de discussion, de délibérations sur 
les finalités et les résultats du système. 

Autre condition importante pour une implication de la population : qu’on utilise à bon 
escient les résultats produits par l’évaluation à laquelle elle participe. On remarque que 
les résultats produits par l’évaluation sont généralement peu utilisés. Tout en 
reconnaissant qu’il faut du temps pour que de tels résultats modifient les manières de 
faire et donc qu’il faut faire preuve de patience, il n’en reste pas moins que la population 
qui participe à une évaluation s’attend, avec raison, à voir les résultats de celle-ci se 
traduire en gestes. 

À cet égard, la diffusion de l’information produite par l’évaluation revêt une importance 
particulière si on veut qu’elle influence l’action. La circulation de cette information 
implique préalablement la conception d’une démarche d’amélioration identifiant les 
besoins et les attentes de la clientèle et analysant les résultats obtenus. À cette fin, il 
importe donc de concevoir des indicateurs significatifs qui permettront d’améliorer le 
système. Une fois les indicateurs définis et les données recueillies, il faut les analyser et 
porter un regard sur leur signification, notamment par la comparaison, avec soi-même, 
avec d’autres établissements et d’autres systèmes. L’information produite doit par la suite 
être diffusée auprès de la population, des décideurs, des professionnels, des politiciens et 
des médias. 
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Se mettre à l’écoute des gens et favoriser une participation 
organisée … 
Les processus d’évaluation sont traversés de relations de pouvoir. Il importe de prendre 
conscience du fait que tous les participants à ces processus ne disposent pas d’un poids 
comparable dans ces relations. Certains en ont beaucoup plus que d’autres. Ceux qui sont 
en position de pouvoir sont trop souvent les derniers à s’en rendre compte, à le voir, à le 
croire. De tels rapports de force ne sauraient être dépassés par une simple bonne volonté 
ou gentillesse. Tenter de surmonter ces rapports implique d’écouter les gens, de les 
laisser nous dire ce qu’ils veulent comme changement, de ne pas leur donner des choix, 
mais de leur demander ce qu’il faut changer, de ne pas leur poser des questions, mais leur 
laisser poser des questions, les laisser poser des défis. 

De plus, compte tenu du pouvoir dont disposent certains groupes organisés, il apparaît 
clair que la population peut difficilement participer à l’évaluation du système si elle n’est 
pas organisée en dehors de ce système. Il faut qu’il existe dans la société des groupes de 
personnes, de citoyens, qui sont capables de se constituer une parole qu’ils peuvent 
défendre dans les instances du système sociosanitaire, qui se développent une 
compétence leur permettant d’intervenir. Les participants sont d’avis qu’il revient à l’État 
à la fois d’encourager les gens individuellement à se plaindre lorsqu’ils en sentent le 
besoin, mais également à se regrouper et à se donner les moyens de constituer une parole 
et de participer de plain-pied à une discussion et à une délibération avec les experts du 
système. C’est une voie qu’il faut développer si on veut avoir dans notre société des 
citoyens capables de participer à ce rapport de force et faire évoluer le système à partir de 
leurs valeurs et préférences. 
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ALLOCUTION DE CLÔTURE – HÉLÈNE MORAIS 
La population réclame des outils simples pour évaluer, qu’on vulgarise pour que je 
comprenne et qu’on m’assure de l’utilisation des résultats. 

Mme Morais rappelle, au terme du colloque, que l’évaluation demeure un sujet complexe. 
Des points de vue différents sur celle-ci se sont exprimés. En l’absence de consensus, le 
débat est en soi un progrès. 

Ce colloque fut l’occasion de prendre acte de la distance entre les citoyens et le système 
de santé. La création de liens entre ces deux mondes constitue un véritable défi. Si on ne 
fait pas la démonstration de l’utilisation des résultats de l’évaluation, comment insister, 
comment inviter le public à participer ? Il y a unanimité sur le fait que l’évaluation doit 
servir à améliorer nos manières de faire, les services, que la participation de la population 
ne devrait pas être simplement un discours. Il ne faut jamais perdre de vue la dynamique 
des rapports de force, leur fréquente inégalité et l’importance, pour corriger la situation, 
d’écouter les personnes et de prendre connaissance de leurs besoins. 

Les besoins d’information diffèrent selon le point de vue où l’on se place. Le point de 
vue des experts ressort avec éloquence. On tend à minimiser les besoins d’information 
des citoyens et citoyennes. L’ouverture et la transparence sont en ce sens requises. Est-ce 
qu’on utilise tous les moyens requis ? Est-ce que l’application de ces moyens est 
adéquate ? Quelles sont les valeurs qui soutiennent les personnes qui font les 
évaluations ? On affirme que la population est prête à participer, mais est-on prêt à 
considérer ce qu’elle apporte ? 

On doit faire de l’évaluation une priorité, ce qui n’est pas le cas actuellement. On évalue 
peu, parce qu’on n’en a pas les moyens, parce que l’action prime, parce que … Il faut 
donc implanter une culture de l’évaluation, mais une culture de l’évaluation qui 
rassemble tous les acteurs, qui favorise la démocratie et respecte les engagements 
québécois en matière de santé. 





CONCLUSION 
Comment faire mieux pour apprécier à sa juste valeur le système québécois de services 
de santé et de services sociaux ? Quelle information est requise pour prendre à l’égard du 
système de services des décisions éclairées ? Comment obtenir cette information ? 
Comment s’assurer que cette information inspire l’action ? Le colloque organisé par le 
Conseil fut dédié à ces questions. Quelles leçons en tirer ? C’est ce que se proposent 
d’identifier les lignes qui suivent. 

Ainsi, améliorer l’évaluation du système québécois de services de santé et de services 
sociaux requiert : 

• l’élaboration d’un cadre précisant la vision du système, ses valeurs, ses objectifs, ses 
priorités d’intervention. Un tel cadre devra notamment choisir un nombre restreint de 
cibles à évaluer, valider à la base la faisabilité et l’acceptabilité de la mesure de 
l’atteinte des objectifs et des cibles, comparer le système de services québécois à 
d’autres, séparer les fonctions surveillance et contrôle de celle de l’amélioration, 
travailler d’abord avec les données disponibles, avec un souci d’identifier celles qui 
seront éventuellement nécessaires et faire preuve de réalisme, notamment en 
acceptant que l’évaluation de la performance constitue un processus complexe, 
difficile et continu. 

• de centrer l’évaluation sur les besoins de la population. Les besoins exprimés par la 
population envers le système de services sont de trois ordres. Ils sont différents selon 
que l’individu est consommateur de services, contribuable ou citoyen. Le 
consommateur requiert une information sur les services, leur qualité, leur 
disponibilité, etc. Le contribuable nécessite une information sur le coût des services 
offerts. Pour sa part, le citoyen a besoin d’information sur les choix politiques du 
système de services. On suggère notamment d’accorder une attention particulière à 
l’écoute des personnes démunies, de trouver des manières adaptées de les rejoindre 
afin de prendre connaissance de leurs besoins. On suggère également que l’évaluation 
tienne compte, dans son analyse des besoins, d’aspects simples du système de 
services : propreté des lieux, accessibilité des services, entretien, etc. 

• l’intégration de l’évaluation à la gestion du système de services. L’évaluation devrait 
en fait être considérée comme une partie intégrante de la gestion de ce système. 

• Une participation accrue de la population. Cela implique notamment : 

- le développement d’une culture de l’évaluation, culture à laquelle la 
population doit être partie prenante. En fait, il apparaît clair que l’évaluation 
fait et fera de plus en plus partie de nos vies. Nous sommes, comme société, 
résolument engagés dans la voie de la réflexivité, dans un effort de 
compréhension de nous-mêmes. Cela dit, il apparaît de plus en plus important 
de faire le lien entre les évaluations que, comme individus, nous faisons des 
institutions publiques et celles que celles-ci conduisent sur elles-mêmes. En ce 
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sens, les participants souhaitent que les pratiques d’évaluation deviennent 
participatives, au sens où ces pratiques devraient reconnaître aux citoyens le 
droit de définir avec les chercheurs et experts les questions d’évaluation et de 
participer activement à toutes les phases d’évaluation. Cela implique non 
seulement que la population contribue de différentes manières à la production 
d’une information permettant d’apprécier la qualité des services qui lui sont 
offerts, mais qu’elle collabore également à l’appréciation de leur pertinence. 
En fait, il importe de reconnaître que les processus d’évaluation sont traversés 
de relations de pouvoir. Tenter de surmonter ces rapports implique d’écouter 
les gens, de les laisser dire ce qu’ils veulent comme changement, de ne pas 
leur donner des choix, mais de leur demander ce qu’il faut changer.  

- le respect de conditions, notamment celles de rendre les processus 
d’évaluation accessibles à la population et de lui assurer au sein de ceux-ci 
une représentation adéquate; de veiller à la continuité de son implication; de 
donner à sa participation des finalités claires et réelles; de concevoir cette 
participation comme une occasion de débat, d’échange d’idées, de discussion, 
de délibérations sur les finalités et les résultats du système; d’utiliser à bon 
escient les résultats produits par l’évaluation à laquelle elle participe; de 
diffuser l’information produite par l’évaluation et de la rendre disponible, 
notamment en la vulgarisant. 

- d’encourager la population québécoise à considérer la formulation de 
plaintes comme une manière de contribuer à l’amélioration du système de 
services. Cela requiert d’apprendre à tirer avantage des plaintes, de les 
analyser afin d’en tirer un enseignement qui permette d’introduire des 
correctifs systémiques dans l’offre de services, de poursuivre les efforts afin 
de rendre davantage accessibles à la population québécoise les mécanismes lui 
permettant, si besoin est, de se plaindre. 

- d’encourager les gens à se regrouper en dehors du système de services afin 
qu’ils acquièrent la cohésion et la force nécessaires – un empowerment, en 
quelque sorte – pour se constituer une pensée et une parole autonomes et 
participer de plain-pied, à égalité, à une discussion et une délibération avec 
les experts du système. Il apparaît en effet clair qu’une participation véritable 
de la population aux débats sur l’amélioration du système de services de santé 
exige, compte tenu de l’emprise qu’exercent sur ce système les groupes 
organisés, qu’elle s’organise également. Une telle organisation n’apparaît 
cependant possible que de l’extérieur de ce système, où les intérêts des 
producteurs opérant au sein du système de services se font moins sentir. 

• la diffusion des résultats de l’évaluation et leur adaptation pour les rendre 
significatifs pour ceux à qui ils sont destinés; 

• la mise en place d’incitatifs stimulant l’action que commandent les résultats de 
l’évaluation. 
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