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Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

Chers amis,

Je vous souhaite la bienvenue,

Il y dix ans aujourd'hui, le 8 décembre 1993, se réunissaient à Québec pour la première fois

les membres du tout nouveau Conseil de la santé et du bien-être. Ce Conseil avait été créé

dans la foulée de la réforme connue depuis sous le nom de réforme Côté. Le but était de

donner une place privilégiée à des citoyennes et à des citoyens dans les débats sur les

grandes orientations en matière de santé et de bien-être et de conseiller le ministre. 

(Nous aurons le grand plaisir d'accueillir dans quelques minutes ce célèbre Monsieur Côté

qui a été le ministre de la Santé et des Services sociaux ayant proposé au gouvernement la

création du Conseil par une loi adoptée en 1992).

Le président, le vice-président, le secrétaire du Conseil et quelques membres et employés

présents lors de cette première rencontre du 8 décembre 1993 nous font le plaisir de leur

présence aujourd'hui. Je les salue, bien amicalement ! 

Lors de cette première rencontre, les membres se sont vite approprié la définition de la

santé et du bien-être inscrite dans la loi et dans la politique de la santé et du bien être. Il

s'agit de la capacité physique, psychologique et sociale des personnes d'exercer leur rôle

dans leurs milieux. Ils se sont alors entendus sur certains enjeux sociaux liés à la santé et

au bien-être, à savoir la pauvreté, le sous emploi et la détérioration du tissu social ainsi
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que l'action communautaire et la coopération intersectorielle. Dès la première rencontre,

ils ont décidé de se préoccuper de l'évolution du système de services de santé et de services

sociaux et se sont montrés soucieux de participer au débat annoncé alors, sur son

financement. Lors de cette première rencontre, les membres du Conseil ont aussi adhéré à

certaines valeurs qui ont guidé ses travaux depuis dix ans : la participation des individus et

des communautés, l'équité, le partenariat et la rigueur. 

Depuis ce temps, c'est plus de cinquante membres, une vingtaine d'employés et de

nombreux partenaires qui ont actualisé ces projets et ces valeurs et qui ont eu à cœur de

faire progresser la santé et du bien-être de la population québécoise à travers l'intervention

du Conseil et ce, avec une préoccupation constante : la participation démocratique de la

population. 

Je tiens à manifester à Norbert Rodrigue, à Lise Denis et à Jean-Bernard Trudeau qui ont

tour à tour agi à titre de président ou présidente du Conseil et à Jean-Bernard et André

Thibault qui ont été vice-présidents, à chacun et chacune mes plus sincères remerciements

pour leur engagement exemplaire. Avec les membres que je remercie aussi sincèrement, ils

ont participé au développement du Québec. Cette expression de reconnaissance s'adresse

aussi à Lionel Robert et à Anne Marcoux qui se sont dévoués avec compétence à titre de

secrétaire du Conseil, aux professionnels qui ont fait preuve de créativité, de rigueur et

parfois d'abnégation, à tout le personnel du secrétariat et particulièrement à Carole, Gérard

et Ginette qui ont maintenu leur fidélité au Conseil depuis sa création. 
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Mes remerciements s'adressent aussi aux nombreux partenaires du Conseil dont plusieurs

sont avec nous aujourd'hui. Au cours de ces dix ans, ils se sont joints aux membres et aux

employés pour la réalisation de DIX avis, de nombreux rapports d'étude, mémoires et

outils d'information, et pour la mobilisation de milliers de Québécoises et de Québécois à

différents forums autour d'enjeux sociaux, économiques, éthiques et politiques de la santé

et du bien-être comme vous le faites vous-mêmes aujourd'hui. 

Sur ce bref rappel historique et sur ces remerciements, il me fait extrêmement plaisir de

vous accueillir au colloque que le Conseil organise pour célébrer le dixième anniversaire

de sa création. Pour marquer l’événement, le Conseil a choisi de mettre au centre des

débats un thème qui a inspiré ses interventions depuis sa création et qui est toujours

d’actualité, à savoir celui d'une évaluation du système de services de santé et de services

sociaux qui serait à la fois utile au public et caractérisée par la participation de celui-ci.

Comme vous le savez, les citoyennes et les citoyens québécois, bien qu'ils se disent

satisfaits des services qu'ils reçoivent, manifestent certaines inquiétudes à l’égard du

système. Ils questionnent la manière dont il répond à leurs attentes, sa façon d’utiliser les

ressources, sa transparence sur la production des résultats ou sa capacité de se transformer.

Ce problème donne lieu à de nombreuses réflexions et propositions de réforme. Que l’on

pense à celle de la création d’un conseil canadien de la santé, à son pendant québécois ou à

celle, plus récente encore, de la nomination d’un Commissaire à la santé. Ces propositions

partagent une préoccupation commune : redonner à la population espoir que le système
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répondra à ses attentes, qu’il s’ajustera pour le faire, qu’il tiendra compte de ses besoins,

qu’il lui en donnera pour son argent.

Aussi, le colloque qui s'ouvre aujourd'hui a pour but 1) de contribuer au débat sur les

manières d'évaluer le système de services avec la participation de la population et 2) de

formuler en conséquence des propositions concrètes sur des façons de progresser. Trois

ateliers permettront d’y donner suite.

D’une part, c'est le thème du premier atelier, on vous demandera de vous prononcer sur

l’information requise pour apprécier le système de services de santé et de services sociaux

à sa juste valeur. L’évaluation peut servir à produire de l’information sur des objets variés.

On peut notamment y discerner deux tendances. D’une part, l’évaluation peut prendre pour

objet la performance d’ensemble du système de services, c’est-à-dire sa capacité de

contribuer à la santé et au bien-être de la population qu’il dessert compte tenu de ses

ressources financières, humaines, matérielles, et de ses façons de faire. D’autre part,

l’évaluation peut porter plus spécifiquement sur certaines composantes du système de

services : des modes d’intervention, des technologies, des modes d'organisation, des

établissements ou des services en particulier, etc. Cette deuxième approche est plus

fréquente au Québec que la première. Le choix des objets sur lesquels doit porter

l’évaluation est évidemment matière à débat. La question de la finalité de l’évaluation se

situe au cœur de celui-ci. Quelle information est pertinente pour juger du système de

services dans son ensemble ou dans ses éléments  ? Cette question soulève évidemment



5

celle du destinataire de l’information. La pertinence d’une information variera évidemment

selon la personne à qui elle est destinée et selon l’usage qu’on en fait. 

D’autre part, c'est le thème du deuxième atelier, on vous demandera de vous prononcer sur

la meilleure manière d’apprécier le système de services. L’évaluation du système peut

porter sur l'atteinte d'objectifs différents : atteinte d’objectifs de santé et de bien-être,

atteinte d’objectifs d’accessibilité, de continuité, de qualité relationnelle, de satisfaction,

atteinte d’objectifs d’efficacité, d’efficience, de coût, etc. De nombreux indicateurs

permettent de suivre l’atteinte de ces objectifs. Qui choisit les objectifs ? Qui choisit les

indicateurs ? Qui doit évaluer le système de services ? Qui doit être évalué ? Comment et

par quels mécanismes faut-il conduire l’évaluation ? Une préoccupation commune inspire

ces questions, à savoir celle d’améliorer le système de services pour qu’il contribue à la

santé et au bien-être de la population et pour qu'il réponde à ses attentes.

Cette réflexion sur l’évaluation du système de services peut également s’avérer propice à

un questionnement sur la participation à celle-ci des acteurs du système et, d’une manière

particulière, de la population. À cet égard, on reconnaîtra volontiers qu’une participation

accrue de la population québécoise à l’évaluation est susceptible de produire une

information utile. On se demandera toutefois comment la population participe à cette

évaluation, sachant que cette participation peut remplir des fonctions différentes : informer,

valider, concilier, décider, etc. Laquelle ou lesquelles ? Pourquoi ? Quels sont les moyens
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scientifiques ou techniques, stratégiques et politiques à mettre en œuvre pour permettre à la

population de participer à l'évaluation du système ?

Finalement, par le troisième atelier, on vous invitera à vous 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. L’information produite par l’évaluation servira davantage aux

décisions si elle est adaptée à celles-ci et si les personnes susceptibles de s’en servir sont

redevables de l’utilisation qu’elles en font. Deux avenues de questionnement sont donc

pertinentes. Comment s’assurer que l’information produite par l’évaluation soit

effectivement propice à la prise de décisions, adaptée au contexte dans lequel celles-ci se

prennent ? Comment par ailleurs faire en sorte que les personnes en position de décision,

qu’il s’agisse notamment de professionnels et d’administrateurs, soient imputables de

l’utilisation qu’elles font de l’information produite par l’évaluation ? Quelles conditions,

quels mécanismes faut-il implanter pour garantir cette imputabilité ?

Cette réflexion constituera un moment propice pour débattre de la question de la

contribution de la population à l’utilisation de l’information générée par l’évaluation. On

affirme volontiers que la participation de la population à l’évaluation a pour effet

d’accroître l’imputabilité des décideurs. Mais qu’en est-il vraiment ? D’une part, les

multiples tentatives visant à accroître l’implication du public au sein du système québécois

se sont heurtées à des difficultés variées et sont loin d’avoir produit les résultats escomptés.

D’autre part, la recherche semble ne pas soutenir l’affirmation selon laquelle la

participation de la population au système remplit les objectifs qu’on lui attribue. Comment
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faire en sorte que la participation de la population constitue réellement une manière

d’accroître l'imputabilité du système de services ? Quelles sont les conditions requises à cet

effet ?

En bref, nos conférenciers, les personnes ressources des ateliers et notre animateur nous

convieront vers trois avenues de réflexion. À quoi sert l'évaluation du système ? Quelles

sont les manières de la conduire ? Comment s’assurer que l’information qu’elle produit

serve à l’action ? 

Nous ferons ensemble la synthèse demain pour dégager des pistes d'action. La diversité de

vos intérêts et provenances nous offre dès maintenant la garantie d'échanges qui seront

stimulants et fructueux. 

(Les différents thèmes qui ont animé le Conseil au fil des ans et qui sont toujours

d'actualité seront exprimés par des artistes du Théâtre Parminou. Je remercie La Capitale

groupe financier d'avoir contribué financièrement à cette création théâtrale.)

Je vous présente maintenant votre animateur, monsieur Yanick Villedieu, qui

accompagnera vos débats et votre recherche de solutions pour améliorer l'évaluation du

système de services de santé et de services sociaux pour et avec la participation de la

population.

Monsieur Villedieu est actuellement animateur et journaliste pour l'émission de radio Les

Années lumière, présentée à la première chaîne de Radio-Canada et chroniqueur pour le
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magazine l'Actualité. Yannick Villedieu est l'auteur de plusieurs livres dont Un jour la

santé (2002) et Demain la santé (1976). Il est également conférencier. Ses écrits lui ont

valu de nombreux prix. 

Monsieur Villedieu à vous la parole et merci !

Je vous souhaite un bon colloque !
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