
1

Coalition Solidarité Santé

INTERVENTION AU COLLOQUE 

«DIXIÈME ANNIVERSAIRE» 
DU CONSEIL DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Par Marie Pelchat

Q : Ateliers 2 : 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 ?

Une crise de confiance à recontextualiser 

J’aimerais d’abord revenir sur cette crise de confiance à l’origine même des

discussions sur une nécessaire évaluation du système québécois de santé. Je pense

qu’il faudrait la recontextualiser de façon à l’évaluer pour ce qu’elle est réellement :

il ne faudrait pas croire que les citoyennes et les citoyens ont peur de recevoir de

mauvais services ou de mauvais soins au Québec, ils ont généralement plus des

doutes du fait d’avoir accès à ces services quand ils en auront besoin. Ce qui est

très différent. Les bulletins des urgences qui paraissaient jour après jour dans les

médias et certaines déclarations à l’emporte-pièce ont largement alimenté ces

craintes et façonné l’opinion publique. Par ailleurs, les personnes qui avaient reçu des

soins et des services ont déclaré dans de nombreux sondages être satisfaites des

services reçus dans une proportion de 95 %.
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Manque de réactivité ou manque de moyens ?

On peut également se demander si le système québécois manquait de réactivité ou

de moyens. Est-il nécessaire de rappeler ici que les compressions budgétaires

imposées aux établissements publics ont totalisé plus de 2 milliards en cinq ans avec

comme résultante qu’aujourd’hui, le Québec est au dernier rang des provinces

canadiennes pour ses dépenses publiques per capita en santé. Selon les dernières

données de l’ICIS, l’écart entre le Québec et le Manitoba, par exemple, est

gigantesque : 567 $ par année et par habitant. 

Dans ce contexte, doit-on réellement s’étonner des ratés du système ? Doit-on

parler de système sous-performant ou de système sous-financé ? Nous n’ignorons

pas que certaines personnes et groupes ont intérêt à faire croire que ce système

est tout à fait dysfonctionnel et qu’il vaudrait mieux avoir recours au privé pour le

renchausser mais nous n’ignorons pas non plus que ce sont des intérêts particuliers

qu’ils défendent et non le bien commun et les intérêts collectifs. En fait, quand on

veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage. C’est pourquoi, il nous faut faire preuve de

la plus grande prudence et éviter de jouer un jeu qui paverait la voie au marché de la

santé et à la marchandisation des services sociaux et de santé.

Un système perfectible 

Par ailleurs, la Coalition ne nie pas que dans le système québécois de santé et de

services sociaux, certaines questions doivent être examinées de plus près mais

cette évaluation doit se faire sur la base que nous avons un bon système public,

accessible à tous sans égard au statut ou au revenu – ce qui n’est pas peu dire quand

on se compare au système américain – mais que ce dernier est perfectible.
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Comme la majorité d’entre vous, nous souhaitons que les services et les soins soient

plus facilement accessibles et que la gamme des services rendus soit plus large pour

tenir compte des nouvelles réalités : alternatives médicamenteuses, virage-milieu,

virage ambulatoire, services à domicile et les autres. 

Nous nous expliquons mal que ces nouvelles réalités n’aient pas été reconnues au

même titre que les services médicaux et hospitaliers l’ont été au début des années

70. Il y a un décalage entre le législatif et la réalité qu’il nous faut rattraper. Le

manque de réactivité doit, dans ce cas, être attribué aux décideurs politiques et non

au réseau de la santé et des services sociaux.

Comme vous, nous constatons qu’au cours des dernières années, au lieu de consolider

la participation citoyenne, nous avons accusé des reculs démocratiques : abolition de

l’assemblée régionale des régies, nomination par le ministre des personnes appelées

à siéger au CA des régies, exclusion des groupes de citoyens organisés de certaines

consultations dont celle de Montmarquette, sous prétexte qu’ils étaient des groupes

de pression et non des groupes de citoyens, exclusion des représentants des

travailleuses des instances décisionnelles locales pour lui substituer une

représentation professionnelle, absence de représentation citoyenne dans les

processus de révision du médicalement et du socialement requis et du Conseil du

médicament, par exemple. 

Comme tout le monde, nous observons aussi que le processus de plaintes est souvent

méconnu et largement sous-utilisé par la population et que les personnes appelées à

traiter les plaintes n’ont pas toujours la distance nécessaire pour traiter ces

plaintes : la Protectrice des usagers relève du ministre, les commissaires locaux, des

établissements.
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Enfin, comme une majorité de citoyennes et de citoyens, nous savons bien que si le

système fonctionne aussi bien malgré le défaut de ressources qu’il subit, c’est

essentiellement grâce au dévouement du personnel de ce réseau. Aujourd’hui, ces

personnes en paient individuellement le prix en se retrouvant en état d’épuisement.

Cette question devra aussi être évaluée à sa juste valeur.

Les incontournables avant tout processus d’évaluation

1. La reconnaissance du droit à la santé

D’entrée de jeu, nous devons réagir à l’énoncé du document de soutien à cette

démarche : il ne serait pas suffisant d’évaluer le système uniquement en fonction

des besoins de la population et des services rendus. Pour la Coalition, les services

sociaux et de santé constituent d’abord et avant tout, les conditions d’exercice du

droit à la santé. Or, force est de constater que le droit à la santé n’est pas reconnu

comme tel dans la Charte québécoise des droits et ce, malgré la signature par le

Québec, en 1976, du Pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels qui

reconnaît formellement ce droit à l’article 12. 

À l’instar de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,

nous croyons également que ce droit devrait faire partie intégrante de la Charte au

même titre que le droit à l’éducation, par exemple.

Comme la Commission, nous sommes persuadés que le droit à la santé doit «être

entendu comme le droit de jouir d’une diversité d’installations, de biens, de services

et de conditions nécessaires à la réalisation du droit au meilleur état de santé

susceptible d’être atteint». 
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Cet énoncé pourrait aisément être complété par celui de la Politique de la santé et

du bien-être dans laquelle on peut lire : «les déterminants socio-économiques de la

santé et du bien-être, c'est-à-dire les facteurs qui relèvent des conditions de vie

n'ont pas reçu la même attention. De plus en plus, on met en évidence les liens que

les multiples facteurs économiques, sociaux et culturels entretiennent avec les

autres déterminants de la santé. (…) Ces facteurs apparaissent désormais

prépondérants».

2. L’introduction des principes fondateurs dans la loi québécoise

La reconnaissance du droit à la santé devra être accompagnée par l’introduction

dans la Loi québécoise sur les services de santé et les services sociaux, des

principes de gestion publique, d’intégralité, d’universalité, d’accessibilité, et de

gratuité déjà reconnus dans la Loi canadienne de la santé. Ce sont les meilleures

garanties législatives qui nous permettront d’asseoir correctement le droit à la

santé.

3. Des réinvestissements

Il serait injuste, dans un contexte de sous-financement chronique du réseau

québécois de santé et de services sociaux, d’évaluer le système comme si ce défaut

de ressources n’existait pas. Une mise à niveau financière devra être faite

préalablement pour qu’il y ait adéquation entre les mandats des établissements et

leur capacité d’y répondre. Alors là, seulement, nous pourrons évaluer ce système

avec équité. 
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Comment évaluer le système ? Quels mécanismes mettre en place ?

Précisons tout d’abord que le Québec, en tant que signataire du Pacte sur les droits

économiques, sociaux et culturels, doit déposer aux cinq ans, un bilan de ses

réalisations pour l’avancement du droit à la santé. Suite au dépôt du bilan, un comité

d’experts de l’ONU doit faire une évaluation globale de la situation et en apprécier

les résultats.

Nous croyons que la production de ce bilan quinquennal pourrait être le résultat

d’une démarche collective dans laquelle les citoyennes et les citoyens pourraient

prendre une part active, au lieu qu’il soit élaboré dans le plus grand secret derrière

les portes closes des officines gouvernementales.

Comme le Québec est déjà tenu d’aborder les vraies questions évaluatives dans le

processus onusien, il n’y aurait pas double emploi mais démocratisation du processus

d’évaluation : progression du droit, de la dimension démocratique du réseau, des

services et des recours. Dans la mesure où le gouvernement en place a promis d’être

le gouvernement de la transparence, nous voyons mal comment il pourrait refuser

une telle proposition.

L’article 1 de la Loi québécoise devrait être au cœur de ce processus d’évaluation

puisqu’il stipule clairement ce que nous entendons au Québec par le terme santé. Il

n’est donc pas superflu de nous le rappeler collectivement : «Le régime de services

de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et

l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale 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».
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Il ne s’agit donc pas d’inventer les boutons à quatre trous mais de profiter de ce qui

existe déjà. 

Donc, aux cinq ans, un comité bipartite, formé de la Commission des droits de la

personne et des droits de la jeunesse (pour son expertise sur les droits) et du

Conseil de la santé et du bien-être (pour son expertise sur les différentes facettes

du système québécois de santé et de services sociaux) pourrait recevoir les avis de

tous ceux qu’il serait pertinent d’entendre et de tous ceux qui souhaitent se faire

entendre : les acteurs du réseau de la santé, les groupes de citoyens organisés, des

citoyens individuellement, des décideurs politiques pour faire une évaluation globale

de la situation qui devra être le reflet de l’évaluation soumise par les participants et

formuler les recommandations conséquentes pour l’amélioration du système

québécois. 

Enfin, ce rapport serait, d’une part, rendu public au Québec et d’autre part, ferait

l’objet du dépôt au Comité de l’ONU. Comme chaque province doit faire le même

travail pour la préparation du rapport canadien à l’ONU, rien n’empêcherait que le

Conseil de la santé du Canada ait un mandat comparable.

Certains s’étonneront que nous ne soyons pas enclins à confier ce mandat au nouveau

commissaire à la santé qui doit être nommé au printemps 2004 par le ministre

Couillard. La raison est fort simple : comment le Commissaire à la santé pourrait

avoir comme mandat l’évaluation des services médicalement ou socialement requis, le

traitement des plaintes, les choix éthiques, et avoir l’objectivité nécessaire à ce

processus d’évaluation puisqu’il est possible que certaines de ses décisions soient

remises en question. Il ne doit pas être à la fois juge et partie. 
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L’appréciation du système, pour être crédible, doit être réalisée par des organismes

neutres qui bénéficient déjà d’une grande crédibilité dans la population. Les deux

organismes qui bénéficient de cette crédibilité existent déjà et ce sont la

Commission et le Conseil.

En résumé, la Coalition souhaite que l’évaluation se fasse périodiquement, par une

instance neutre, avec transparence et démocratie, sur la base d’une participation

citoyenne et en prenant assise sur le droit à la santé qui englobe nécessairement la

dimension des services, comme l’une des conditions d’exercice du droit et non pas

uniquement sur les services. 

9 décembre 2003 
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