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Je travaille dans deux grandes structures de recherche qui sont l’Alliance de recherche 
université-communauté en économie sociale et un autre groupe le Centre de recherche sur 
les innovations sociales (CRISES). Des noms un peu longs, mais l’important à retenir 
c’est que l’on conduise des recherches dans le domaine du social et surtout qu’on se 
préoccupe de la nouveauté, de ce qui bouge et de ce qui est intéressant. 
 
Je remercie le Conseil de m’avoir invité. Ce n’est pas toujours évident d’inviter un 
sociologue spécialisé dans les questions d’économie sociale pour parler de la santé et des 
services sociaux, peut-être plus sur les services sociaux, car sur la santé, c’est un petit peu 
moins évident bien que maintenant la multidisciplinarité fait en sorte qu’on soit de plus 
en plus interpellé. 
 
Ma présentation en trois points, constitue trois réponses si on veut aux questions qui nous 
ont été adressées. Comment évaluer le système de santé et des services sociaux à travers 
trois petits regards? Dans un premier temps, je reprends les éléments développés par 
monsieur Lamarche sur la question des inégalités dans le domaine de la santé. Un 
deuxième point porte sur l’interrogation portant sur la citoyenneté, donc sur la question 
des droits et des responsabilités en matière de santé. Enfin, je conclurai en présentant des 
éléments réflexifs sur l’évaluation, sur le comment évaluer pour favoriser la participation 
de la population de façon à atténuer les ruptures où les dérives que peuvent entraîner la 
croissance des inégalités socio-économiques. 
 
Qui doit évaluer? Pour répondre à cette question, pourquoi ne pas puiser dans 
l’expérience des mouvements sociaux, dans celle de l’action communautaire, ou encore 
dans le domaine que je connais bien, celui du développement local et de l’économie 
sociale? Le développement local est souvent regardé à partir d’une lunette économique. 
On pourrait tout aussi bien le regarder aussi au niveau de la santé et des services sociaux. 
À ce titre, l’évaluation des situations observées sur des territoires locaux est révélatrice de 
la présence d’inégalités socio-économiques qui interpellent la façon dont la qualité de vie 
prend des formes différentes d’une région à l’autre du pays. 
 
Si on regarde l’espérance de vie à travers différents territoires, on se rend compte qu’à 
Toronto les femmes vivent en moyenne une année de plus qu’à Montréal. Sur le territoire 
de l’Ile de Montréal, les montréalais du lac Saint-Louis, qui est donc la partie sud-ouest, 
de la ville, on y vit en moyenne sept années de plus que dans le quartier de Pointe Saint-
Charles qui est situé juste au sud du centre-ville. Malgré ces différences, l’espérance de 
vie des montréalaises est quand même de beaucoup supérieure à celle des femmes du 
Mali qui se situe autour de 48 années. Une torontoise, une montréalaise et une malienne 
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ont des espérances de vie différentes. Il s’agit là d’inégalités qui traduisent un état de fait 
en matière de santé et de services sociaux où la capacité d’aider est directement 
dépendante du niveau de développement et d’enrichissement de collectivités. Impossible 
dès lors de parler d’évaluation de la situation de santé sans la lier au cadre de vie et au 
niveau de développement. 
 
Il y a un lien évident entre l’état de santé, le niveau de développement et la qualité de vie.  
Face à cette situation, on peut se poser la question : pourquoi évaluer ? Pour mesurer un 
écart entre des situations qui sont rencontrées dans la réalité ? Pour établir une conformité 
de respect ou de non-respect par rapport à des objectifs qu’une société s’est donnée ? Si 
tel est le cas, de tels objectifs ont été établis par qui et à quelle fin? Enfin, face aux 
questions posées et aux constats qui en découlent, on peut se demander, que va-t-on 
décider de faire ? D’agir ou de ne pas agir face à ce qui a été constaté ? Si les évaluations 
rendent compte de la présence d’inégalités socio-économiques, s’agit-il simplement de se 
dire qu’il faut les constater comme des états de faits normaux ou qu’il faut au contraire 
décider de tout mettre en œuvre pour les annihiler. L’évaluation est-elle un outil pour 
corriger des inégalités ou simplement un exercice pour se doter d’une bonne conscience 
par rapport à un ensemble d’activités pour s’assurer qu’elles ont bel et bien lieu ? Que des 
sommes ont été dépensées et que le tout a été fait dans les règles de l’art des compétences 
professionnelles engagées ?  
 
Cette longue liste de questions, dont vous devinez les réponses, me conduit au deuxième 
grand point de mon exposé. Nous sommes dans une société démocratique ou la 
citoyenneté implique au niveau de tous et chacun un ensemble de droits et de 
responsabilités. Ces droits impliquent dans notre imaginaire une accessibilité à un 
ensemble universel de services, d’opportunités et de chances. En d’autres mots, on 
voudrait qu’il se réalise une qualité « mur à mur » sur l’ensemble du territoire national et 
pour toutes les catégories de personnes.  
 
Sur ce point, notre imaginaire ne semble pas voir de limites dans les droits qui nous sont 
conférés. Ceci suscite un ensemble de questions. Quelles sont les limites aux besoins en 
matière de santé par rapport à cette citoyenneté ? Est-ce qu’on doit continuer de vouloir 
vivre de plus en plus vieux : 80 ans, 90, 100, 120, 130 ans! Faut-il a tout prix reculer la 
période de vie en bonne santé au-delà de 65 ans, de façon à pouvoir bien bénéficier de la 
vie? Si tel est le cas, qu’en est-il des coûts associés à cette montée vers le haut de nos 
droits en tant qu’humain par rapport à l’environnement que l’on habite?  
 
La citoyenneté implique aussi des responsabilités. Si nous avons des droits, nous avons 
aussi des responsabilités qui doivent être partagées « mur à mur » à l’ensemble de la 
population. Quels choix faire en termes de responsabilité par rapport à notre système de 
santé et de services sociaux. En d’autres mots, qui est responsable et directement 
concerné : l’État, les entreprises privées, les citoyens? Plus l’un que l’autre, moins l’un 
que l’autre? 
 
J’ai essayé de cadrer le jeu des acteurs et de leurs responsabilités dans un petit tableau à 
deux axes. Veut-on d’un système de santé et de services sociaux à dominance privée, 
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entre les mains de grandes sociétés pharmaceutiques, par exemple ? Veut-on un système 
qui laisserait une présence plus forte du secteur social, via la décentralisation et la 
déconcentration, en renouant avec les assises solidaires et communautaires qui ont 
marqué l’histoire de la qu’on a vu dans la société québécoise ? Veut-on uniquement un 
système public géré par l’état, très bureaucratisé ?  Est-ce qu’on veut avoir un système 
qui est très curatif, où il s’agit de gérer après coup un ensemble de problèmes qui se 
manifestent bon an mal an ! Veut-on travailler au niveau du préventif donc en amont des 
problèmes, en remontant lentement la chaîne des causalités pour s’attaquer à leurs 
sources !  
 
Sur ces scénarios, ces choix que nous devons prendre, il y a tout un débat de société en 
termes de cadres normatifs à mettre en place. Veut-on d’une société qui va s’imposer des 
contraintes pour le bien collectif ou laisser libre cours à l’individualisme et à la rationalité 
économique de la course à la productivité qui puisse au jour le jour dans les réserves 
« publiques » de la planète ?   
 
Au plan de l’évaluation, le cadre que je viens d’introduire est important. En termes de 
recherche universitaire, monsieur Aucoin l’a indiqué ce matin, les avancées sont 
abondantes et ce n,est pas la littérature qui manque. Grosso modo, on sait comment 
évaluer. Il n’y a pas de nouvelles recettes à trouver. Il y a toujours place à de 
l’innovation, mais les bases en termes de méthodologie sont là. Par contre, l’autre partie 
du travail à faire relève plus des enjeux politique et éthique.  
 
Au niveau politique, qui participe réellement aux prises de décision? Le discours officiel 
fait allusion à la présence des usagers, de la population et des groupes sociaux. Ils sont 
consultés. Ils participent à des évaluations. En d’autres mots, ils remplissent des 
questionnaires ou répondent à des demandes de dépôt de mémoires. Il s’agit là d’une 
forme très « alibi » de participation. En fait, ni les usagers, ni la population en général, ni 
les groupes sociaux ne sont réellement intégrés dans le système de gestion et de prise de 
décision. La démocratie représentative étouffe de ses grands bras bienveillants la 
démocratie délibérative et participative! 
 
Au niveau éthique, nous devons clarifier le modèle de société que l’on veut se donner, les 
termes du contrat social qui nous permettrait de réaliser ce qu’on veut atteindre comme 
finalité. Présentement, on semble être dans la recherche du progrès infini, avec les 
meilleurs appareils à résonance magnétique, les meilleurs ci et les meilleurs ça. Toujours 
plus de technologie, car elle garantit la montée vers le haut de l’espérance de vie en 
bonne santé!  
 
Les grands pourfendeurs de l’idéologie de la grande croissance aux États-Unis nous 
disent :  « écoutez il n’y a absolument pas de problème au niveau de la santé. Avec les 
avancés dans le milieu biomédical, avec la nanotechnologie, la médecine nucléaire, les 
biotechnologies, nous serons en mesure de faire des prouesses dans un avenir rapproché.   
 
En attendant que le vieux rêve de l’immortalité se réalise, il n’en reste pas moins que les 
progrès les plus importants se font au niveau de la montée en puissance de la très grande 



 4

pauvreté. Les pauvres se comptent en milliards! Les pauvres sont une réalité très présente 
dans tous les pays dits développés! Encore là, nous revenons à nos propos introductifs, 
les inégalités sont à cet écueil sur lequel viennent s’échouer tous les beaux discours 
ventant les progrès réalisés par l’humanité au cours des deux derniers siècles. La 
conquête de la résonance magnétique, oui, mais à quel prix! 
 
Bref, une réflexion s’impose autour du projet global qu’on veut se donner.  
 
En ce qui a trait à l’État, est-ce qu’on veut lui laisser tout entre les mains et en arriver à 
une gestion qui ne peut que se bureaucratiser parce que c’est la nature même de l’appareil 
étatique de procéder par la bureaucratisation. 
 
En ce qui a trait au marché, les contraintes sont évidentes présentement. La santé vue 
sous l’angle économique se résume à la saine gestion de bassins d’emplois, d’une main-
d’œuvre qu’on veut voir plus productive et qui se mute docilement en bons 
consommateurs.  
 
En ce qui a trait au secteur social, il a la faiblesse de ne pas porter la légitimité du 
législateur, il a la faiblesse de ne pas permettre la création de richesse économique, par 
contre, il a la force de nous rappeler la raison d’être du grand projet collectif par sa 
capacité de réflexion critique et son sens aigu de l’innovation sociale. 
 
Il apparaît donc évident que l’évaluation du système de santé doit découler d’une mise en 
commun des forces et des faiblesses portées tant par les secteurs public, privé que social. 
Il apparaît évident que les balises éthiques sont à construire à l’interface d’une gestion 
plurielle du devenir de nos sociétés où la logique sociale sera habilitée au même titre que 
les logiques privé et publique dans la définition et l’orientation des droits et 
responsabilités de tout un chacun. 
 
Le grand défi de l’évaluation ne réside donc pas à l’échelle de la méthode, mais au niveau 
éthique et politique. Il s’agit de surmonter les résistances afin de faire de l’évaluation non 
pas un mécanisme d’hyper surveillance bureaucratique ou d’appréciation d’une 
utilisation efficiente ou efficace des ressources pour en faire un outil de réflexion sur la 
pertinence de nos actions et de nos interventions en matière de santé et de services 
sociaux eu égard aux grandes orientations sociales que nous nous serons collectivement 
donnés.  
 
Je pense qu’il faut faire extrêmement attention au désir d’évaluer. On a tendance à 
vouloir tout évaluer. Il est certes nécessaire d’évaluer, mais de le faire dans le 
discernement. Il y a des choses qui n’ont pas besoin d’être évalué. Il faut éviter la 
tentation de se doter d’un instrument de collectes de données simplement pour la collecte 
de données ou pour parfaire le développement de technologies ou améliorer des 
productivités. Ce matin, Lorraine Guay a levé une question fort importante sur la santé : 
« Quels résultats on vise »? Quand on soulève cette question, on se situe dans une 
approche compréhensive. On se dit qu’il y a des populations qui ont une culture, qui ont 
des besoins, qui ont des attentes, qui ont des intérêts particuliers. Il faut donc tenir compte 
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et s’adresser à cette culturalité de l’usager ou du groupe social qui est concerné. À ce 
moment-là, il est demandé à la médecine et aux services sociaux d’adopter une approche 
ouverte, plus globale et intégrée, et non pas uniquement d’appliquer le codex médical au 
pied de la lettre. Cette façon de faire exige une révision des mécanismes et des outils 
d’évaluation pour ne pas faire en sorte que certaines participations ne soient pas que 
décoratives. Ceci suppose une allocation adéquate de ressources, une révision des 
compétences pour tenir compte de la dimension culturelle.  
 
Tout le monde est d’accord pour évaluer, on le voit bien chez nous dans le milieu au 
niveau de l’économie sociale et du mouvement de l’action communautaire où l’État 
demande régulièrement des redditions de compte. Les groupes communautaires font 
beaucoup de rapports, beaucoup de documents sont remis, mais il y très peu d’évaluation 
réelle qui est faite parce que les groupes disposent de très peu de ressources pour le faire.  
 
Qui doit évaluer? Bien vous l’avez deviné, le parti pris que je défend est celui d’une 
approche qui est extrêmement large, toutes les parties prenantes. Pourquoi ? Parce que la 
santé c’est peut être l’indicateur par excellence pour nous révéler le succès que connaît 
une société ou ne civilisation.  
 
Passer d’une espérance de vie de 40 ans à 80 ans, ce n’est pas rien, mais ça demande 
énormément en termes de développement économique, culturel, politique et social. Ceci 
représente certes une preuve du succès d’une société. Cela illustre la rentabilité des 
investissements et des privations qui ont été réalisées. Cela indique aussi une captation de 
ressources.  
 
On ne peut pas dissocier nos succès en termes de santé des ratés qui sont présentes dans 
le système.  
 
On ne peut pas dissocier ces réalisations de la captation de ressources qu’on nous faisons 
à l’échelle internationale. Des rapports inégalitaires que l’on retrouve entre le Nord et le 
Sud.   
 
Il y a des questions éthiques qui sont importantes. N’oublions pas le trafic d’organes., 
N’oublions pas les brevets du Nord qui excluent l’accessibilité à des techniques au Sud. 
N’oublions pas les chasses gardées en termes de diffusion des connaissances du Nord au 
Sud.  
 
N’oublions pas l.es coûts environnementaux et la dette écologique que nos imposons au 
Sud et dont nous sommes aussi les victimes au Nord.  
 
Il y a donc un travail à faire en termes de transparence, c’est-à-dire de dévoiler quels sont 
les coûts réels de ce système de santé et de services sociaux extrêmement avancé, 
sophistiqué qu’on a mis en place. Quelles sont les incidences de ce système en termes de 
développement?  
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Donc, on dit oui. C’est possible que toutes les parties prenantes soient concernées et 
mobilisées pour travailler la question de l’évaluation de notre système de santé et de 
services sociaux. Et il est impératif que ce soit fait au profit de l’intérêt général. De quelle 
façon? À partir d’intervention qui sont différentes de celles que nous réalisons 
actuellement.   
 
Il y a évidemment l’espace public national. Un espace public national qui est un lieu de 
débat, de dialogue, qui ne correspond pas seulement à un exercice fait une fois aux quatre 
ans : c’est-à-dire, « je vais voter, je dépose le petit crochet sur la partie qui présente la 
meilleure option ».  Non, ça c’est intéressant, mais insuffisant. Il faut attendre longtemps, 
quatre ans c’est long, pour changer la place du crochet!   
 
Je pense qu’on peut envisager sans grande révolution d’autres options. Il existe des 
modèles de référendum continu, on peut considérer le modèle de la Suisse. Il y a le 
merveilleux monde de l’Internet, c’est effectivement un excellent outil qui peut permettre 
à très faible coût de tâter le pouls d’une population.  
 
L’espace public, régional et local sont des lieux de concertation extrêmement forts. On 
parle d’accessibilité, ce sont des lieux où peuvent se prendre des décisions par rapport 
aux outils qui doivent être localisés dans les régions. Il y a des structures d’intervention 
qui sont en place. Elles font appel à une gouvernance plurielle, mixte, élargie.  
 
Présentement, ces mécanismes sont structurés à partir d’une logique sectorielle. Les 
représentants sont confinés dans des silos. Je pense qu’il y a un travail d’interconnexion à 
réaliser pour décloisonner ces structures et mécanismes d’intervention. Le réseautage, on 
l’a mentionné tout à l’heure, est extrêmement important, de là à aller dans les directions 
proposées par le gouvernement du premier ministre Charest, rien n’est moins certain! 
 
Les structures régionales et locales existent. Elles sont présentement remises en question 
par l’État autour d’une réingénierie pour réduire leurs logiques décisionnelles à des 
considérations politiques ou marchandes.   
 
Je pense que la démonstration du modèle québécois au fil des trente dernières années a 
été de montrer que plus on travaille dans la concertation avec la société civile, les 
syndicats, les églises, les groupes sociaux et évidemment le marché et l’État, plus on est 
capable de se rapprocher d’un environnement décisionnel qui est propice à une bonne 
gestion de la société.  
 
Si la méthode évaluative est au rendez-vous, si les mécanismes sont en place, quelle 
serait la philosophie à adopter pour les animer?  
 
Ceci renvoie au thème de la démocratie et rejoint le travail dans lequel je suis, celui de 
l’économie sociale, où il s’agit de mettre en place des structures qui permettent, qui 
favorisent une plus grande place à la démocratie à l’intérieur des différentes activités 
sociales que l’on rencontre sur le territoire.   
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Il faudrait peut être une espèce d’ouverture pour créer des surplus démocratiques et non 
pas des déficits démocratiques comme on semble vouloir le faire actuellement.  
 
Donc, puiser dans des mécanismes d’action fleurtant avec l’idéal démocratique : les 
mouvements sociaux, les groupes de pression, les groupes d’action communautaire, les 
coopératives, etc. Il faut aussi accepter de renouer avec le conflit, même si on est dans 
une société du consensus, on se rend compte que le fait délaisser place au conflit peut être 
extrêmement riche en termes d’innovation sociale.  
 
Il est aussi possible de s’inspirer de l’expérimentation socio-politique ayant cours dans 
nombre de pays du Sud. Ces pays ne disposent pas d’un État providence comme, ce qui 
n’empêche qu’ils ont développé des initiatives intéressantes à l’image du budget 
participatif de Porto Allegre. Ils y ont mis en place un mécanisme de liaison décisionnel 
entre la gestion municipale et les groupes de citoyens qui sont appelés à participer à la 
prise de décision concernant des investissements à faire au plan du développement des 
infrastructures d’une municipalité.  Pourquoi ne pas avoir le même genre d’opérations qui 
seraient réalisées au niveau de la santé et des services sociaux? S’inspirer des cadres de 
l’action communautaire, pas besoin d’aller au Brésil, en Europe, aux Etats-Unis. Il y a 
juste à retourner dans notre petite histoire des années ’60 et ’70 pour voir à quel point on 
a été inventif à créer tout un ensemble de structures qui se sont institutionnalisés. Il n’y a 
qu’à retourner à ces sources-là, s’inspirer de ces modèles et se donner un espace public et 
démocratique d’action qui va permettre des innovations et « l’enrichissement de l’intérêt 
général ».   
 
Par contre, il y a des limites à la participation, il ne faut pas croire que c’est quelque 
chose qui est la clé de la solution. On peut permettre aux parties prenantes d’intervenir, 
mais il faut mentionner qu’il y a des limites. Pas question de demander à la population en 
général d’évaluer au jour le jour, vous l’avez vu dans le document vidéo, quand on a posé 
la question, le premier déclic a été que les gens ont reculé. On leur posait la question et 
oups un recul, l’apparition d’une petite lueur de peur. Pourquoi? Parce que l’évaluation 
fait appel à une expertise, à de la professionnalisation. Dès lors,le ou la répondante se 
sent mal :  « Oh là je ne suis pas à l’aise par rapport à ça! ». Bref, on ne peut pas poser 
n’importe quelle question. 
 
Ainsi, sur d’autres questions, à profil plus général, les personnes interviewées étaient tout 
à fait à l’aise. Elles pouvaient émettre une idée rapide et elles faisaient de l’évaluation 
sans s’en rendre compte. Dès que le mot évaluation était prononcé et que ces personnes 
étaient confrontées à une connaissance plus dure, plus technique, plus professionnelles, 
elles avaient l’impression d’être démunies pour y répondre.   
 
Donc, on peut travailler avec les usagers et la population à la co-définition des grandes 
orientations culturelles sur le système qu’on veut mettre en place. Pas question de 
demander aux groupes mobilisés d’acquérir toutes les compétences techniques pour 
évaluer, par contre ces groupes peuvent travailler avec des professionnels qui ont ces 
compétences pour mettre en place et suivre le fonctionnement des systèmes ou des 
procédures d’évaluation.  
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Pas question non plus de demander aux usagers de gérer tout. On peut leur demander 
certaines choses mais pas toutes.  Par contre, les usagers sont détenteurs d’information 
qui est extrêmement importante à prendre en compte. 
 
La participation de la population, des usagers, des acteurs sociaux est importante, trop 
importante pour être reléguée aux oubliettes.  
 
Ceci termine ma présentation. J’ai évidemment un parti pris pour une participation 
élargie et surtout pour une prise en compte de l’implication de la société civile à 
l’intérieur de tous les mécanismes d’évaluation. 
 
Merci! 
 


	Allocution de Monsieur Jean-Marc Fontan

