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Introduction 

La Commission d�étude sur les services de santé et des services sociaux suggère une 

approche de gestion par résultats à tous les niveaux de décision et d'action pour améliorer 

la performance du système et pour qu'émergent  le changement et l'innovation. Elle 

recommande  de mettre à jour La politique de la santé et du bien-être pour guider 

l'ensemble du système et le gouvernement. La mise en �uvre de la politique de 1992 a 

connu des succès et des difficultés. L'objectif de cette présentation est de proposer une 

réflexion pour que la politique de la santé et du bien-être de l'avenir guide l'ensemble du 

système  afin d�obtenir des gains équitables de santé et de bien-être en s'appuyant sur la 

force des leçons acquises de l'expérience de sa mise en �uvre. 

Notre présentation compte trois parties.  Dans un premier temps, nous ferons ressortir ce 

que dit la Commission Clair sur les objectifs du système et sur La politique de la santé et 

du bien-être. Puis, dans un deuxième temps, nous tracerons un bref bilan de la mise en 

�uvre de la politique de 1992 en nous intéressant de façon particulière à ses intentions.  

Enfin, dans un troisième temps, nous vous présenterons notre vision de la politique de la 

santé et du bien-être de demain. 

1. Ce que dit la Commission Clair des objectifs du système et 
de La Politique de la santé et du bien-être 

Dans cette première partie, nous verrons ce que dit la Commission d�étude sur les 

services de santé et les services sociaux des objectifs du système et de La politique de la 

santé et du bien-être.  De notre lecture, nous retenons quatre éléments. La politique 

renouvelée doit être :  porteuse de la vision qui oriente toutes les actions du système, un 

instrument d�engagement gouvernemental et ministériel, un instrument d�interaction et de 

mobilisation, et un instrument de gestion et d�organisation. 
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Porteuse de la vision 

Premièrement, la Commission affirme que « la politique doit être porteuse de la vision 

qui orientera toutes les actions en matière de santé et de services sociaux » (p. 33). Elle 

précise qu'elle constitue une intégration des valeurs et des grands objectifs sociaux et de 

santé qui guident le système. Nous ne pouvons qu�être en accord avec une telle 

proposition.  Toutefois, d�un même souffle, la Commission recommande d�axer la 

politique renouvelée sur la prévention de la maladie et des problèmes sociaux, sur la 

promotion et sur la protection de la santé.  Le lien entre la première proposition et cette 

recommandation mérite, à notre avis, quelques précisions.  La prévention doit être l�un 

des éléments de La politique de la santé et du bien-être.  Déjà dans la politique de 1992, 

l�élément prévention est présent dans les objectifs ainsi que dans les stratégies. Il importe 

de poursuivre dans la voie amorcée et de renforcer la dimension préventive du système.  

Une politique de la santé et du bien-être qui se veut porteuse de la vision d�ensemble du 

système ne peut toutefois se limiter à la prévention.  Elle doit inclure également les autres 

finalités du système identifiées par la Commission, soit guérir et soigner. 

Instrument d�engagement gouvernemental et ministériel 

Deuxièmement, le gouvernement doit reconnaître « sa responsabilité et son imputabilité 

globale face à la santé de la population » (p. 35). Pour la Commission, la politique « doit 

devenir l�outil de base pour le gouvernement et pour tous les intervenants et gestionnaires 

du réseau de la santé et des services sociaux » (p. 33).  Nous ne pouvons qu�encourager 

un tel engagement.  Toutefois, lorsque la Commission propose que le secteur de la santé 

prenne en charge l�action intersectorielle favorisant la santé, nous mettons en doute 

l�efficacité de cette mesure. Si le passé est garant de l�avenir, peu d�actions 

intersectorielles visant l�amélioration de la santé et du bien-être verront le jour. Le passé 

nous a appris qu�il était difficile pour le secteur de la santé de rallier les acteurs des autres 

secteurs à des actions visant l�amélioration de la santé et du bien-être. Très souvent, ceux-

ci lui reprochent sa tendance hégémonique.  Pour pallier ce problème, nous proposons, en 

nous inspirant des forums sur le développement local, que le gouvernement adopte une 

stratégie nationale de développement social.  L�amélioration de la santé et du bien-être 
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faisant partie intégrante de cette stratégie, chaque secteur serait amené à identifier, dès le 

départ, ses propres objectifs en la matière.  Ce faisant, il deviendrait imputable des 

conséquences sanitaires de leurs politiques et actions.  Dans un tel contexte, le rôle du 

secteur des services de santé et des services sociaux n�est plus la prise en charge de 

l�action intersectorielle favorisant la santé comme le propose la Commission. Il est plutôt 

de reconnaître et de soutenir les initiatives prises par d�autres secteurs lorsqu�elles ont des 

effets positifs sur la santé et le bien-être des individus et des populations. 

Instrument d�interaction et de mobilisation 

Troisièmement, la Commission d�étude sur les services de santé et les services sociaux 

considère la politique comme un instrument d�interaction et de mobilisation.  La mise à 

jour de la politique doit résulter « d�un processus participatif et décentralisé, à partir des 

collectivités locales et des personnes travaillant dans le réseau, en vue d�en faire à la fois 

un projet pour chaque territoire, chaque établissement et un processus éducatif pour la 

population » (p. 208). Compte tenu de son objet, la politique ne peut qu�encourager le 

développement d�actions intersectorielles visant l�amélioration de la santé et du bien-être.    

Nous adhérons pleinement à la proposition d�un processus décentralisé et participatif. 

D�ailleurs, les forums locaux et régionaux sur le développement social et l�étude des 

conditions favorisant l�appropriation par les communautés locales de leur développement, 

réalisée par le Conseil, ont démontré sans l�ombre d�un doute la nécessité d�un tel 

processus.  

Instrument de gestion et d�organisation 

Finalement, la Commission propose que l�organisation des services sur le terrain soit 

arrimée aux orientations contenues dans la politique de la santé et du bien-être renouvelée 

(p. 208).  Cela a du sens dans la mesure où la politique doit être porteuse de la vision qui 

oriente toutes les actions du système de services. La Commission propose essentiellement  

une approche de gestion par résultats qui assure une cohérence entre  les objectifs et les 

moyens et ce,  tant entre les niveaux clinique, administratif et politique qu�entre les 
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paliers local, régional et national. Des objectifs généraux, intermédiaires et opérationnels 

doivent être définis en fonction des contributions attendues des différents acteurs. La 

politique doit contenir les grands objectifs sociaux et de santé guidant l'action du 

système : prévenir, guérir et soigner. Des objectifs opérationnels doivent être développés 

par les régies régionales et soumis aux autorités ministérielles sous forme de contrats de 

performance. En somme, la Commission propose des mécanismes pour que l�approche de 

gestion par résultats prenne vie à court et à moyen termes dans les rapports entre les 

acteurs (ex : ententes de coopération, contrats liant rémunération et objectifs, allocation 

des ressources en fonction des populations de résidence et de leurs caractéristiques, etc).  

2. Bilan de la mise en �uvre de La politique de la santé et du 
bien-être 

Le bilan de la mise en �uvre de La politique de la santé et du bien-être que nous vous 

proposons s�articule autour des intentions contenues dans la politique de 1992. Nous en 

avons identifié sept : promouvoir une nouvelle conception de la santé; orienter le système 

vers des objectifs de résultats; mobiliser les communautés locales et régionales; assurer la 

cohérence entre les objectifs et l�allocation des ressources; développer des actions 

intersectorielles; introduire un système d�évaluation et de reddition de comptes et 

consolider la recherche.  Pour chacune de ces intentions, nous ferons ressortir certaines 

réussites obtenues et certaines difficultés rencontrées. 

Promouvoir une nouvelle conception de la santé 

La politique de la santé et du bien-être pose que la santé et le bien-être résultent d�une 

interaction constante entre l�individu et son milieu. Cela étant, « le maintien et 

l�amélioration de la santé et du bien-être reposent sur un partage équilibré des 

responsabilités entre les individus, les familles, les milieux de vie, les pouvoirs publics et 

l�ensemble des secteurs d�activité de la vie collective » (La politique, p. 11).  

Les populations des régions se sont appropriées cette nouvelle conception de la santé et 

du bien-être au moment du choix des priorités régionales. Elles ont pris conscience de 



 5

leur état de santé.  Elles ont identifié leurs problèmes de santé et de bien-être. Par la suite, 

elles ont pu choisir leurs priorités.   

Orienter le système vers des objectifs de résultats 

Dans chacune des régions, au terme d�un important processus de consultation, des 

priorités régionales ont été choisies. Les priorités les plus souvent retenues par les régions 

sont : les abus, la négligence et la violence à l�endroit des enfants, la violence faite aux 

femmes, les toxicomanies, la santé mentale, le cancer et les maladies cardio-vasculaires. 

Ces priorités se traduisent par des objectifs.  Ces objectifs portent sur la santé, les 

services, les ressources, les stratégies, le rôle des acteurs ou encore sur la transformation 

des pratiques.  Un effort considérable a été fait pour identifier des priorités régionales, 

toutefois, nous observons que ces dernières ont plus orienté les activités de prévention et 

les services sociaux que les services de santé. De plus, nous remarquons un problème 

important d�arrimage entre les priorités régionales et les priorités nationales. 

Mobiliser les communautés locales et régionales 

Au moment du choix des priorités régionales, il y a eu une forte mobilisation des 

communautés.  Elles ont pris connaissance de leur état de santé.  Cela les a conduits à 

faire leur certains des objectifs contenus dans La politique de la santé et du bien-être.  

Cette prise de conscience les a également menées à développer d�autres objectifs en lien 

avec les particularités de leur territoire et à mettre en place des moyens d�action locaux et 

régionaux novateurs afin d�atteindre ces objectifs. Malheureusement, l�annonce de 

restrictions budgétaires dans le secteur des services de santé et des services sociaux a 

amené les communautés locales et régionales à se mobiliser sur des éléments autres que 

les priorités régionales.  

Assurer la cohérence entre les objectifs et les ressources 

Des efforts de cohérence ont été faits dans les régions au moment de l�élaboration des 

plans d�actions priorités (1994), des plans de transformation (1995-1998) et, dans une 
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moindre mesure, des plans de consolidation (1999). Ainsi, par exemple, s�appuyant sur 

les priorités régionales, les ressources attribuées aux services de première ligne ont été 

protégées des coupures et même parfois bonifiées. Aujourd�hui, nous constatons toutefois 

que le lien entre les priorités régionales et l�allocation des ressources s�est fragilisé.  La 

fragilité du lien est entre autres attribuable aux restrictions budgétaires imposées, aux 

demandes extérieures incessantes et à l�émergence continue de problèmes qui doivent 

être solutionnés à brève échéance (« gestion de crises »). Cette fragilité du lien entre les 

objectifs et l�allocation des ressources est particulièrement observable depuis que les 

régies régionales ont perdu leur marge de man�uvre financière, depuis qu�il y a eu une 

recentralisation des décisions concernant l�allocation des ressources financières. Afin 

d�éliminer le risque d�affaiblissement du lien entre les objectifs et l�allocation des 

ressources, la transformation du système doit être partie intégrante de La politique de la 

santé et du bien-être. Nous proposons que la politique de demain contienne des 

mécanismes qui lui permettent de faire face aux changements. 

Développer des actions intersectorielles 

Au moment du choix des priorités régionales de santé et de bien-être, des acteurs issus de 

différents secteurs ont été amenés à échanger et à collaborer. Quelques années plus tard, 

les forums locaux et régionaux sur le développement social ont permis aux collectivités 

de se doter d�une vision commune de leurs besoins.  Ils ont mis en lumière la nécessité de 

développer des actions intersectorielles afin d�améliorer la santé et le bien-être des 

populations. Dans le sillon des forums, certaines actions intersectorielles ont vu le jour 

(ex. : région de Lanaudière). Cependant, nous sommes obligés de constater, à l�instar des 

participants aux forums locaux et régionaux, que ce type d�action est difficile à élaborer 

et à mettre en �uvre. L�absence d�un support explicite au développement d�actions 

intersectorielles en matière de santé et de bien-être nuit considérablement à l�émergence 

de telles actions.   
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Introduire un système d�évaluation et de reddition de comptes 

L 'absence de suivi sur les priorités régionales et sur la politique a considérablement nui à 

la mise en place d�un système d�évaluation et de reddition de comptes. Les régies 

régionales ont tenté malgré tout d�évaluer leurs actions en lien avec les priorités 

régionales. Toutefois, elles ne définissent pas les résultats de leurs actions en termes 

d�objectifs de santé. Elles les définissent plutôt en termes d�activités réalisées en lien 

avec des allocations budgétaires et ce, pour chacun des objectifs. Nous faisons 

l'hypothèse qu'il s'agit d'une étape essentielle à la mise en oeuvre de la politique.  

Toutefois, cette approche doit être mieux arrimée aux effets recherchés sur la santé et le 

bien-être.  

Consolider la recherche 

La politique a donné un cadre permettant de structurer la recherche au Québec.  Le 

Conseil québécois de la recherche sociale l�a fait sien. Il a subventionné les efforts de 

recherche portant sur les priorités contenues dans la politique. Des efforts ont été faits 

afin d�identifier les actions les plus efficaces en lien avec les priorités.  La création 

d�instituts de recherche favorise les liens entre gestionnaires, praticiens et chercheurs. 

En terminant, ce bilan de la mise en �uvre de La politique de la santé et du bien-être ne 

saurait être complet sans référence aux ressources humaines. Quel a été l�effet 

mobilisateur de la politique sur les acteurs du réseau des services de santé et des services 

sociaux?  Il apparaît que l�effet mobilisateur fut plus grand chez les gestionnaires du 

réseau que chez les professionnels de la santé. Si l�on fouille un peu plus, nous constatons 

que la mobilisation fut plus forte entre les gestionnaires des CLSC qu�entre les 

gestionnaires des établissements médico-hospitaliers. En fait, il semble que les acteurs du 

réseau qui oeuvrent en restauration de la santé et en réadaptation n�aient pas trouvé leur 

compte dans la politique. Ils ne se sont pas reconnus dans les priorités retenues. Cela 

explique leur peu de motivation à se mobiliser autour des priorités de santé et de bien-

être. 
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3. La politique de demain 

La politique de demain doit permettre d�obtenir des gains équitables et durables de santé 

et de bien-être.  Dans cette partie, nous présentons notre proposition sur : 1. ce que 

doivent être les assises de la politique de la santé et du bien-être renouvelée; 2.  le 

processus d�élaboration et de mise en �uvre de la politique;  3. le contenu de la politique 

et,  4.  les facteurs qui favoriseront l�obtention de gains équitables et durables en matière 

de santé et de bien-être. 

Les assises de La politique de la santé et du bien-être 

Des valeurs 

Porteuse de la vision qui oriente toutes les actions du système de services, la politique 

renouvelée doit se fonder sur les valeurs que les Québécoises et les Québécois jugent 

fondamentales en la matière :  la solidarité et l�équité. 

Une conception de la santé 

Il existe différentes façons de concevoir la santé.  Tout d�abord, il y a eu une conception 

médicale de la santé qui posait que le maintien et l�amélioration de la santé passaient par 

l�intervention médicale sur le corps.  Puis, en réaction à cette première approche, certains 

ont affirmé que les environnements social et économique influençaient grandement l�état 

de santé des individus.  Finalement, plus récemment, les chercheurs en sont venus à 

considérer la santé comme le résultat de l�interaction continue entre l�individu et son 

environnement. À notre avis, la politique renouvelée doit réaffirmer cette vision 

interactive de la santé contenue dans la politique de 1992. 

Construire sur les acquis 

Le bilan de la mise en �uvre de la politique présenté a fait ressortir certaines réussites et 

certaines difficultés rencontrées.   S�il est vrai que toutes les intentions ne se sont pas 
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réalisées, il n�en demeure pas moins qu�un bon bout de chemin a été fait. Recommencer 

la politique en partant de zéro aurait un effet démobilisateur. Il faut construire sur les 

acquis de la politique de 1992, tabler sur ses forces et travailler sur ses faiblesses.  

Engagement gouvernemental 

L�une des faiblesses de la politique de 1992 a été le manque de suivi gouvernemental. 

Pour que la prochaine politique de la santé et du bien-être donne de meilleurs résultats, il 

est nécessaire que le gouvernement québécois s�engage. Le gouvernement devrait 

considérer La politique de la santé et du bien-être comme l�un des éléments constitutifs 

d�une stratégie nationale sur le développement social. 

Le processus 

Nous adhérons pleinement à l�idée d�un processus participatif et décentralisé pour la mise 

à jour de la politique.  Une dynamique de collaboration et de coopération doit être recréée 

entre les paliers local, régional et national afin d�en arriver à des choix consensuels sur 

les priorités.  De plus, il doit y avoir une interaction constante entre les différents paliers 

tant dans la mise à jour, qu�au moment de la mise en oeuvre.  Afin d�assurer la continuité 

dans le processus, le Ministère doit exercer un leadership.  Il doit soutenir les paliers local 

et régional et assurer le suivi des décisions. 

Les objectifs 

Pour être efficace et rejoindre l'ensemble des acteurs, notamment ceux des milieux 

médical et hospitalier, La politique de la santé et du bien-être doit contenir des objectifs 

atteignables et diversifiés.  En plus des  grandes orientations du système de services, la 

politique devrait présenter des objectifs de santé et de bien-être, des objectifs de réduction 

des écarts de santé et de bien-être, des objectifs d�organisation de services, des objectifs 

d'allocation des ressources, des objectifs reliés aux pratiques, des objectifs de coopération 

intersectorielle et des objectifs de recherche.  De plus, elle doit contenir des objectifs 

relatifs à son évaluation et à son suivi.  
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Les facteurs de réussite 

Pour que la politique de la santé et du bien-être de demain donne les résultats escomptés, 

certaines conditions sont nécessaires. 

Premièrement, il faut réanimer la participation publique.  Une vision interactive de la 

santé appelle la participation des citoyens. Participer ne consiste pas seulement à être 

informé et à être consulté. C�est aussi décider. La participation s�appuie sur des valeurs 

partagées.  Ces valeurs guident les citoyens au moment de choix difficiles. La 

participation permet aux citoyens de contrôler leur destinée face aux forces multiples qui 

l'influencent.  De plus, elle augmente le sentiment d�appartenance des individus à leur 

communauté.  Une population qui participe est une population en santé.  C�est une 

population qui contribue à son propre développement. 

Deuxièmement, pour que la politique donne les résultats escomptés, il faut que le 

personnel du réseau soit mobilisé.  La mobilisation du personnel, incluant les 

professionnels de la santé,  passe par : 

- la valorisation de leurs rôles et de leurs  fonctions; 
- la participation concertée aux décisions; 
- la responsabilisation au regard des ressources allouées et des résultats; 
- un système professionnel cohérent avec les exigences d'interdisciplinarité;   
- le développement des ressources humaines et leur soutien; 
- la mise en  place de systèmes locaux de gestion par résultats (référence au modèle 

Clair : décider, agir, évaluer, ajuster, ... décider, agir, évaluer, ajuster). 

Troisièmement, il faut prévoir une formule de financement congruente avec les objectifs 

visés par la politique.  Cette formule doit permettre à la fois l�atteinte des objectifs de 

résultats et la participation de la population.  Pour ce faire, elle doit permettre l�existence 

d�une marge de man�uvre régionale et locale. 

Quatrièmement, la coopération intersectorielle doit être consolidée.  L�adoption d�une 

stratégie gouvernementale de développement social serait un pas important en ce sens. 

Une instance centrale devrait être identifiée pour assurer sa mise en �uvre et son suivi. 

Les différents ministères seraient incités à développer des actions concertées. Les acteurs 

locaux et régionaux doivent disposer d�une marge de man�uvre assez grande aux plans 
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financier et organisationnel pour pouvoir développer des actions intersectorielles.  De 

l�avis des participants aux forums locaux et régionaux sur le développement social, la 

coopération intersectorielle locale et régionale n�est possible que dans un contexte de 

décentralisation.  Finalement, la recherche sur l�intersectorialité et la formation des 

participants permettront de consolider l�action intersectorielle. 

Cinquièmement, l�engagement soutenu des leaders pour l�amélioration de la santé et du 

bien-être et, ce faisant, pour l�action intersectorielle, est gage de réussite. Cet engagement 

se fait sur la base du partage des valeurs de solidarité et d�équité. Les leaders politiques et 

administratifs doivent favoriser la prise de décision en partenariat avec les citoyens et 

avec les praticiens.  Un effort soutenu doit être fait afin d�assurer la cohérence entre les 

objectifs, les ressources allouées et les incitatifs financiers.   Qui plus est, les leaders 

doivent assumer leurs pleines responsabilités en matière de suivi, d�évaluation et de 

reddition de comptes. 

Conclusion 

La politique de la santé et du bien-être de demain doit poursuivre ce qui a été amorcé par 

la politique de 1992.  Il faut tabler sur les acquis. Toutefois plusieurs questions subsistent, 

par exemple :  

1. Sommes-nous d�accord pour que la politique de la santé et du bien-être soit partie 
prenante d�une stratégie nationale de développement social ou  pensons-nous que 
cette politique peut réussir à mobiliser les autres secteurs d�activités? 

2. Dans un processus décentralisé et participatif, comment souhaitons-nous que 
s�organise la dynamique relationnelle entre les paliers local, régional et national? 

3. Quels sont les outils nécessaires à l�implantation d�une culture de gestion par résultats 
axée sur des objectifs de santé et de bien-être? 

4. Quelles sont les actions concrètes à réaliser à court terme pour poursuivre 
l�actualisation de la politique et la renouveler? 

Le Conseil de la santé et du bien-être entend proposer aux autorités ministérielles un 

scénario de renouvellement de La politique de santé et de bien-être.  Ce scénario 

contiendra des propositions sur les objectifs ainsi que sur les processus de mise en �uvre 
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et de renouvellement de cette dernière.  Par ailleurs, le Conseil entend consolider son rôle 

aviseur sur les différentes interventions du secteur des services de  santé et des services 

sociaux et d�autres secteurs, dont les politiques ont un impact sur la santé et le bien-être 

des populations, afin de s�assurer que ces dernières aillent dans le sens de la politique. 


