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Dans lÕinvitation que mÕa faite le repr�sentant du CQRS, une question
mÕ�tait pos�e, � laquelle je chercherai � r�pondreÊ: ÇÊË la veille de son
renouvellement, est-il juste de dire que La politique de sant� et de bien-�tre
fut dans son ensemble un levier � lÕinnovation favorisant le d�veloppement
social des communaut�s et des individus?ÊÈ Et, pour me compliquer la t�che,
jÕajouterai une sous-questionÊ: ÇÊCompte tenu du r�le que La politique a jou�
comme levier dÕinnovation sociale, � quelles conditions pourrait-elle mieux
exercer ce r�le dans lÕavenir?ÊÈ

DÕentr�e de jeu, permettez-moi de souligner que La politique de la sant� et
du bien-�tre de 1992, peut �tre consid�r�e, en elle-m�me, comme une
innovation attendue et prometteuse. Et je ne le dis pas parce quÕ� lÕ�poque,
au Minist�re de la sant� et des services sociaux, jÕen ai coordonn�
lÕ�laboration! Ce constat, dÕautres lÕont fait. Par exemple, dans un texte de
lÕOrganisation mondiale de la sant�, la politique qu�b�coise est pr�sent�e
comme ayant fait faire ÇÊplusieurs pas en avant au concept de domaine de la
sant�ÊÈ1; de son c�t�, la France sÕest servie de La politique pour d�finir ses
priorit�s et objectifs de sant�.2

De plus, une telle politique �tait souhait�e et attendue. Il ne sÕagit pas ici de
retracer lÕensemble des orientations dont sÕest dot�  le syst�me de services
de sant� et de services sociaux depuis les ann�es 60 et 70. Toutefois, quÕil
suffise de rappeler deux datesÊ: en 1984, le Conseil des affaires sociales a
propos� ObjectifÊ: sant�3.

En 1988, le rapport de la Commission Rochon a fait ce diagnostic (tr�s
connu) du syst�me pris en otage, pour lequel il a pr�conis� deux grands
rem�desÊ: lÕintersectorialit� et une politique de la sant� et du bien-�tre4.

Pour la Commission, donc, La politique Ð qui viendra 4 ans plus tard Ð
correspondait certainement � une innovation sociale tr�s attendue.
Cependant, la question vient spontan�ment � lÕesprit de savoir si cette
innovation a eu lÕimpact souhait�. Poser la question, cÕest y r�pondre. La
confirmation de ce demi-succ�s peut �tre recherch�e du c�t� du rapport de la
Commission Clair, qui, dix ans plus tard, recommande lÕadoption dÕune
ÇÊpolitique (É) porteuse de la vision qui orientera toutes les actions en
mati�re de sant� et de services sociauxÊÈ5.
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Je note au passage aussi que son �laboration sÕest faite de fa�on �troite avec
le milieu de la recherche. Il y a eu, ici, innovation dans la mani�re de la
d�finir. Peut-�tre, cependant, pouvons-nous dire, avec le recul, que, si la
chose avait �t� possible, il aurait fallu �tablir une alliance analogue avec les
milieux professionnels et les milieux de pratique pour que La politique soit
davantage utilis� par le r�seau.

Ces remarques introductives permettent de situer mon proposÊ: La politique
de 1992 correspondait � une innovation sociale attendue. Il faut reconna�tre
que son actualisation nÕa pas combl� toutes les promesses de cette
innovation. Reste � voir, donc, pour le futur, les conditions pour quÕelle le
soit plus compl�tement.

Le raisonnement que je veux partager avec vous sera fait en trois �tapesÊ:

-  Rep�rer les innovations auxquelles la mise en Ïuvre de La politique a
donn� lieu Ð en m�me temps que les limites de ces innovations par
rapport � celles qui �taient vis�es. En somme, faire un bref bilan de la
mise en Ïuvre de La politique.

- Proposer quelques id�es qui, de mon point de vue, peuvent aider � penser
le renouvellement de La politique.

- Et, finalement, indiquer les voies de renouvellement de La politique, qui
mÕapparaissent sÕimposer � partir des le�ons quÕon peut tirer du pass� et
de lÕ�clairage th�orique que jÕaurai propos�.

1. Bref bilan de la mise en Ïuvre de La politique

Le bilan6 rapide de la mise en Ïuvre de La politique de la sant� et du bien-
�tre que je vous propose sÕarticule autour de trois id�es, les deux premi�res
identifiant les succ�s de son actualisation et la troisi�me les faiblesses de
celle-ci.  Premier succ�sÊ: lÕactualisation de la politique a permis de
mobiliser les communaut�s locales et r�gionales sur une nouvelle conception
de la sant� et sur des priorit�s. Deuxi�me succ�sÊ: il y a eu un d�veloppement
dÕactions intersectorielles, gr�ce au fait surtout que les localit�s et les
r�gions se sont impliqu�es dans un processus externe � lÕactualisation de La
politique, processus qui a �t� celui de la tenue de forums locaux et r�gionaux
de d�veloppement social. Troisi�me id�e, sur les faiblesses de cette
actualisationÊ: lÕimpact des priorit�s sur lÕallocation des ressources a �t�
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faible, il y eut � proprement parler une absence de suivi de lÕactualisation de
La politique par le Minist�re, et la mobilisation des ressources
professionnelles sÕest peu r�alis�e.

La mobilisation des communaut�s locales et r�gionales

Au moment du choix des priorit�s r�gionales, il y a eu une forte mobilisation
des communaut�s. Les populations des r�gions se sont appropri�es la
nouvelle conception de la sant� et du bien-�tre, qui est propos�e par La
politique.   Elles ont pris connaissance de leur �tat de sant�.  Cela les a
conduites � faire leur certains des objectifs contenus dans La politique.
Cette prise de conscience les a �galement men�es � d�velopper dÕautres
objectifs en lien avec les particularit�s de leur territoire et � mettre en place
des moyens dÕaction locaux et r�gionaux novateurs afin dÕatteindre ces
objectifs.

Dans chacune des r�gions, au terme dÕun important processus de
consultation, des priorit�s r�gionales ont �t� choisies. Les priorit�s les plus
souvent retenues par les r�gions sontÊ: les abus, la n�gligence et la violence �
lÕendroit des enfants, la violence faite aux femmes, les toxicomanies, la
sant� mentale, le cancer et les maladies cardio-vasculaires. Ces priorit�s se
traduisent par des objectifs.  Ces objectifs portent sur la sant�, les services,
les ressources, les strat�gies, le r�le des acteurs ou encore sur la
transformation des pratiques.

Ainsi, un effort consid�rable a �t� fait pour identifier des priorit�s
r�gionales, toutefois, nous observons que ces derni�res ont davantage orient�
les activit�s de pr�vention et les services sociaux que les services de sant�.
De plus, nous remarquons un probl�me important dÕarrimage entre les
priorit�s r�gionales et les priorit�s nationales. On constate aussi, que,
malheureusement, lÕannonce de restrictions budg�taires dans le secteur des
services de sant� et des services sociaux a amen� les communaut�s locales et
r�gionales � se mobiliser sur des �l�ments autres que les priorit�s r�gionales.

D�velopper des actions intersectorielles dans le cadre des
forums locaux et r�gionaux de d�veloppement social

Au moment du choix des priorit�s r�gionales de sant� et de bien-�tre, des
acteurs issus de diff�rents secteurs ont �t� amen�s � �changer et � collaborer.
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Toutefois, il a fallu quÕintervienne une dynamique externe � lÕapplication de
La politique, celle des forums locaux et r�gionaux sur le d�veloppement
social7, pour que des actions intersectorielles se d�veloppent plus facilement
et pleinement. Ces forums ont permis aux collectivit�s de se doter dÕune
vision commune de leurs besoins.  Ils ont mis en lumi�re la n�cessit� de
d�velopper des actions intersectorielles afin dÕam�liorer la sant� et le bien-
�tre des populations. Dans le sillon des forums, certaines actions
intersectorielles ont vu le jour. Cependant, nous sommes oblig�s de
constater, � lÕinstar des participants aux forums locaux et r�gionaux, que ce
type dÕaction est difficile � �laborer et � mettre en Ïuvre. LÕabsence dÕun
support explicite au d�veloppement dÕactions intersectorielles en mati�re de
sant� et de bien-�tre nuit consid�rablement � lÕ�mergence de telles actions.

Trois faiblesses: peu de coh�rence entre les objectifs et les
ressources; peu de suivi de La politique par le Minist�re et
faiblesse du syst�me dÕ�valuation et de reddition de comptes;
La Politique a mobilis� davantage les milieux de la recherche
que les milieux professionnels

Faible coh�rence entre les objectifs et les ressources

Des efforts de coh�rence ont �t� faits dans les r�gions au moment de
lÕ�laboration des plans dÕactions priorit�s (1994), des plans de
transformation (1995-1998) et, dans une moindre mesure, des plans de
consolidation (1999). Ainsi, par exemple, sÕappuyant sur les priorit�s
r�gionales, les ressources attribu�es aux services de premi�re ligne ont �t�
prot�g�es des coupures et m�me parfois bonifi�es. AujourdÕhui, nous
constatons toutefois que le lien entre les priorit�s r�gionales et lÕallocation
des ressources sÕest fragilis�.  La fragilit� du lien est entre autres attribuable
aux restrictions budg�taires impos�es, aux demandes ext�rieures incessantes
et � lÕ�mergence continue de probl�mes qui doivent �tre solutionn�s � br�ve
�ch�ance (ÇÊgestion de crisesÊÈ). Cette fragilit� du lien entre les objectifs et
lÕallocation des ressources est particuli�rement observable depuis que les
r�gies r�gionales ont perdu leur marge de manÏuvre financi�re, depuis quÕil
y a eu une recentralisation des d�cisions concernant lÕallocation des
ressources financi�res. Afin dÕ�liminer le risque dÕaffaiblissement du lien
entre les objectifs et lÕallocation des ressources, la transformation du
syst�me doit �tre partie int�grante de La politique de la sant� et du bien-�tre.
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Nous proposons que la politique de demain contienne des m�canismes qui
lui permettent de faire face aux changements.

Faible suivi, �valuation, et reddition de comptes

L'absence de suivi sur les priorit�s r�gionales et sur la politique a
consid�rablement nui � la mise en place dÕun syst�me dÕ�valuation et de
reddition de comptes. Les r�gies r�gionales ont tent� malgr� tout dÕ�valuer
leurs actions en lien avec les priorit�s r�gionales. Toutefois, elles ne
d�finissent pas les r�sultats de leurs actions en termes dÕobjectifs de sant�.
Elles les d�finissent plut�t en termes dÕactivit�s r�alis�es en lien avec des
allocations budg�taires et ce, pour chacun des objectifs. Nous faisons
l'hypoth�se qu'il s'agit d'une �tape essentielle � la mise en oeuvre de la
politique.  Toutefois, cette approche doit �tre mieux arrim�e aux effets
recherch�s sur la sant� et le bien-�tre.

Faible mobilisation des ressources humaines

Enfin, ce bilan de la mise en Ïuvre de La politique de la sant� et du bien-
�tre ne saurait �tre complet sans r�f�rence aux ressources humaines. Quel a
�t� lÕeffet mobilisateur de la politique sur les acteurs du r�seau des services
de sant� et des services sociaux?  Il appara�t que lÕeffet mobilisateur fut plus
grand chez les gestionnaires du r�seau que chez les professionnels de la
sant�. Si lÕon fouille un peu plus, nous constatons que la mobilisation fut
plus forte entre les gestionnaires des CLSC quÕentre les gestionnaires des
�tablissements m�dico-hospitaliers. En fait, il semble que les acteurs du
r�seau qui oeuvrent en restauration de la sant� et en r�adaptation nÕaient pas
trouv� leur compte dans La politique. Ils ne se sont pas reconnus dans les
priorit�s retenues. Cela explique leur peu de motivation � se mobiliser autour
des priorit�s de sant� et de bien-�tre.

2 .  Comment faire pour que La politique soit un meilleur levier
dÕinnovation sociale?

Pour aider � r�pondre � cette question, je pense utile de r�f�rer � trois id�es
ou notions dont les deux premi�res sont d�velopp�es dans le texte que le
pr�sident du CQRS, Camil  Bouchard, a �labor�, conjointement avec le
Groupe de travail sur lÕinnovation sociale8.
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LÕinnovation socialeÊ: un bricolage social

Dans leur document, les auteurs �crivent que Çles innovations sociales sont
souvent le produit de bricolage social, dÕun savoir fond� sur lÕexp�rience,
lÕaboutissement de lÕinattendu.ÊÈ  Dans le bilan rapide de lÕapplication de La
politique  que je viens de faire, je pense quÕon retrouve plusieurs
manifestations de ce travail de bricolage social. Ainsi, les r�gions ont adapt�
� leur r�alit� la proposition dÕobjectifs qui �taient identifi�s dans La
politique, et, surtout, cÕest une dynamique externe � lÕactualisation de La
politique qui est venue donner leur pleine signification aux intentions
dÕactions intersectorielles sur les d�terminants de la sant� et du bien-�tre,
que propose La politique. La dynamique des forums locaux et r�gionaux du
d�veloppement social, initi�e par le Conseil de la sant� et du bien-�tre, avec
un mandat du Ministre de la sant� et des services sociaux, a �t� impuls�e
dans les r�gions par les Conseils r�gionaux de d�veloppement, avec lÕappui
des r�gies r�gionales de la sant� et des services sociaux; mais, celles-ci nÕont
pas, de fa�on g�n�rale, occup� la place de direction de ces op�rations. CÕest
peut-�tre ce retrait strat�gique dÕun acteur identifi� au syst�me de services de
sant� qui a assur� le succ�s de ces op�rations et la mise en Ïuvre plus
concr�te de concertations intersectorielles.

Si lÕon tire une le�on de cette consid�ration pour penser les politiques
sociales, celles-ci, si elles veut favoriser lÕinnovation sociale, doivent pr�voir
des espaces et des moments pour le ÇÊbricolage socialÊÈ, cÕest-�-dire pour un
apport qui en transforme la trame sans la d�naturer.

La r�flexivit�Ê: une caract�ristique qui vaut pour la recherche sociale
et les politiques sociales

La deuxi�me notion que jÕemprunte au texte de Camil Bouchard et de ses
coll�gues est celle de la r�flexivit�. ÇÊLa notion de r�flexivit�, �crivent-ils,
est particuli�rement importante. Elle traduit la pr�sence dÕune nouvelle
dynamique informationnelle et politique entre les acteurs sociaux et renvoie
� la pr�occupation que doivent d�sormais montrer les chercheurs � refl�ter, �
r�fl�chir mais aussi � reconstruire les attentes des partenaires ou de la soci�t�
vis-�-vis de besoins de ou de priorit�s qui sÕinscrivent dans un contexte
culturel donn�. Les recherches et exp�rimentations sociales doivent
d�sormais sÕappuyer sur des d�marches de Ôco-conceptionÕ command�es par
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le Ôsocial pullÕ, cÕest-�-dire par la demande sociale dÕune contribution au
mieux-�tre.ÊÈ

Je pense que ce qui est dit ici de lÕimportance de la r�flexivit� pour la
recherche sociale, qui se veut innovatrice, vaut aussi pour les politiques
sociales. Les nouvelles politiques sociales devraient �tre davantage
interactives, faire appel � une co-planification avec les instances du milieu et
les organismes qui repr�sentent les int�r�ts des client�les. Pour dire les
choses autrement, une politique sociale innovatrice ne peut plus �tre con�ue
depuis un appareil central, sans int�grer dans sa dynamique dÕ�laboration, de
mise en Ïuvre, dÕ�valuation, et de r�troaction un processus dÕ�change avec
les acteurs et les instances charg�es de lÕappliquer. Une politique sociale
innovante se d�finit non seulement par la proposition dÕobjectifs et de
moyens, mais aussi par un processus qui implique une participation dÕautres
instances Ð ce processus nÕ�tant pas ext�rieur � la politique, de lÕordre de son
application, mais built-in en elle, comme une caract�ristique essentielle.

Le pluralisme juridiqueÊ: une notion suggestive pour penser les
politiques sociales

Pour mieux aider � comprendre ce que serait une politique favorisant
lÕinnovation sociale, on peut aussi faire appel � lÕid�e de pluralisme
juridique, que le droit moderne europ�en propose depuis les ann�es 90.ÊDans
un article publi� dans Le Devoir9, un professeur de lÕUniversit� dÕAberdeen
rappelle que ÇÊles sp�cialistes du droit explorent actuellement lÕid�e de
pluralisme juridique, o� lÕautorit� pourrait �tre localis�e � plusieurs endroits,
enracin�e dans des ordres normatifs l�gitimes qui ne sont pas n�cessairement
organis�s de fa�on hi�rarchiqueÊÈ. Cette id�e, ajoute lÕauteur, est analogue �
celle que ÇÊles sp�cialistes du domaine des politiques publiques ont depuis
longtemps comprise, (� savoir) que le pouvoir et lÕautorit� sont diss�min�s
dans des r�seaux complexes qui sÕ�cartent de plus en plus des limites de
lÕ�tat national.ÊÈ

Ces concepts de pluralisme juridique, de normativit�s multiples, ou de
diss�mination du pouvoir peuvent aider � penser lÕ�volution de La politique
de sant� et de bien-�tre, en invitant � la consid�rer non pas  comme un
ensemble hi�rarchique o� les objectifs doivent sÕembo�ter comme des
poup�es russes du haut vers le bas de la pyramide, mais comme un ensemble
o� les niveaux r�gionaux et locaux peuvent se doter dÕobjectifs et de
strat�gies sp�cifiques, peut-�tre asym�triques avec ceux du niveau central,
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mais l�gitimes dans la mesure o� ils demeurent convergents avec ceux-ci.
Cette convergence serait facilit�e par des m�canismes dÕinteraction et de co-
d�cision.

3. Les conditions de renouvellement de La politique

Compte tenu des le�ons quÕon peut tirer du pass� et de lÕexp�rience dÕautres
soci�t�s10, et en sÕinspirant de la rapide r�flexion th�orique que je viens de
pr�senter, je propose maintenant quelques id�es pour La politique de
demain.

De fa�on plus sp�cifique, je vous dirai  1. ce que doivent �tre, � mes yeux,
les assises de la politique de la sant� et du bien-�tre renouvel�e; 2.  le
processus dÕ�laboration et de mise en Ïuvre de la politique;  3. le contenu de
la politique et,  4.  les facteurs qui favoriseront lÕobtention de gains
�quitables et durables en mati�re de sant� et de bien-�tre.

Les assises de La politique de la sant� et du bien-�tre

Des valeurs

Porteuse de la vision qui oriente toutes les actions du syst�me de services, la
politique renouvel�e doit se fonder sur les valeurs que les Qu�b�coises et les
Qu�b�cois jugent fondamentales en la mati�reÊ:  la solidarit� et lÕ�quit�.

Une conception de la sant�

Il existe diff�rentes fa�ons de concevoir la sant�.  Tout dÕabord, il y a eu une
conception m�dicale de la sant� qui posait que le maintien et lÕam�lioration
de la sant� passaient par lÕintervention m�dicale sur le corps.  Puis, en
r�action � cette premi�re approche, certains ont affirm� que les
environnements social et �conomique influen�aient grandement lÕ�tat de
sant� des individus.  Finalement, plus r�cemment, les chercheurs en sont
venus � consid�rer la sant� comme le r�sultat de lÕinteraction continue entre
lÕindividu et son environnement. Ë notre avis, la politique renouvel�e doit
r�affirmer cette vision interactive de la sant� contenue dans la politique de
1992.
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Construire sur les acquis

Le bilan de la mise en Ïuvre de la politique pr�sent� a fait ressortir certaines
r�ussites et certaines difficult�s rencontr�es.   SÕil est vrai que toutes les
intentions ne se sont pas r�alis�es, il nÕen demeure pas moins quÕun bon bout
de chemin a �t� fait. Recommencer la politique en partant de z�ro aurait un
effet d�mobilisateur. Il faut construire sur les acquis de la politique de 1992,
tabler sur ses forces et travailler sur ses faiblesses.

Engagement gouvernemental

LÕune des faiblesses de la politique de 1992 a �t� le manque de suivi
gouvernemental. Pour que la prochaine politique de la sant� et du bien-�tre
donne de meilleurs r�sultats, il est n�cessaire que le gouvernement qu�b�cois
sÕengage. Le gouvernement devrait consid�rer La politique de la sant� et du
bien-�tre comme lÕun des �l�ments constitutifs dÕune strat�gie nationale sur
le d�veloppement social.

La Commission Clair affirme que le gouvernement doit reconna�tre ÇÊsa
responsabilit� et son imputabilit� globale face � la sant� de la populationÊÈ
(p. 35). Pour la Commission, la politique de sant� et de bien-�tre ÇÊdoit
devenir lÕoutil de base pour le gouvernement et pour tous les intervenants et
gestionnaires du r�seau de la sant� et des services sociauxÊÈ (p. 33).  Nous ne
pouvons quÕencourager un tel engagement.  Toutefois, lorsque la
Commission propose que le secteur de la sant� prenne en charge lÕaction
intersectorielle favorisant la sant�, nous mettons en doute lÕefficacit� de cette
mesure. Si le pass� est garant de lÕavenir, peu dÕactions intersectorielles
visant lÕam�lioration de la sant� et du bien-�tre verront le jour. Le pass�
nous a appris quÕil �tait difficile pour le secteur de la sant� de rallier les
acteurs des autres secteurs � des actions visant lÕam�lioration de la sant� et
du bien-�tre. Tr�s souvent, ceux-ci lui reprochent sa tendance h�g�monique.
Pour pallier ce probl�me, nous proposons, en nous inspirant des forums sur
le d�veloppement local, que le gouvernement adopte une strat�gie nationale
de d�veloppement social.  LÕam�lioration de la sant� et du bien-�tre faisant
partie int�grante de cette strat�gie, chaque secteur serait amen� � identifier,
d�s le d�part, ses propres objectifs en la mati�re.  Ce faisant, il deviendrait
imputable des cons�quences sanitaires de leurs politiques et actions.  Dans
un tel contexte, le r�le du secteur des services de sant� et des services
sociaux nÕest plus la prise en charge de lÕaction intersectorielle favorisant la
sant� comme le propose la Commission. Il est plut�t de reconna�tre et de



10

soutenir les initiatives prises par dÕautres secteurs lorsquÕelles ont des effets
positifs sur la sant� et le bien-�tre des individus et des populations.

Le processus

Nous adh�rons pleinement � lÕid�e dÕun processus participatif et d�centralis�
pour la mise � jour de la politique.  Une dynamique de collaboration et de
coop�ration doit �tre recr��e entre les paliers local, r�gional et national afin
dÕen arriver � des choix consensuels sur les priorit�s.  De plus, il doit y avoir
une interaction constante entre les diff�rents paliers tant dans la mise � jour,
quÕau moment de la mise en oeuvre.  Afin dÕassurer la continuit� dans le
processus, le Minist�re doit exercer un leadership.  Il doit soutenir les paliers
local et r�gional et assurer le suivi des d�cisions.

Le point de vue que jÕexprime est conforme en tout point � celui de la
Commission dÕ�tude sur les services de sant� et les services sociaux, qui
consid�re la politique comme un instrument dÕinteraction et de mobilisation.
La mise � jour de la politique, �crit la Commission, doit r�sulter ÇÊdÕun
processus participatif et d�centralis�, � partir des collectivit�s locales et des
personnes travaillant dans le r�seau, en vue dÕen faire � la fois un projet pour
chaque territoire, chaque �tablissement et un processus �ducatif pour la
populationÊÈ (p. 208).

Les objectifs

Pour �tre efficace et rejoindre l'ensemble des acteurs, notamment ceux des
milieux m�dical et hospitalier, La politique de la sant� et du bien-�tre doit
contenir des objectifs atteignables et diversifi�s.  En plus des  grandes
orientations du syst�me de services, la politique devrait pr�senter des
objectifs de sant� et de bien-�tre, des objectifs de r�duction des �carts de
sant� et de bien-�tre, des objectifs dÕorganisation de services, des objectifs
d'allocation des ressources, des objectifs reli�s aux pratiques, des objectifs
de coop�ration intersectorielle et des objectifs de recherche.  De plus, elle
doit contenir des objectifs relatifs � son �valuation et � son suivi.
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Les facteurs de r�ussite

Pour que la politique de la sant� et du bien-�tre de demain donne les
r�sultats escompt�s, certaines conditions sont n�cessaires (que je ne vais pas
�laborer)Ê: elles concernent la participation publique, la mobilisation du
personnel du r�seau, une formule de financement congruente avec les
objectifs vis�s par La politique, lÕengagement soutenu des leaders et la
coop�ration intersectorielle autour dÕune strat�gie nationale de
d�veloppement social.

Conclusion

En guise de conclusion, je formulerai trois remarques, qui sont de diff�rents
ordresÊ:

La premi�re, que jÕaurais peut-�tre d� formuler avant, mais que jÕai gard�e
pour la conclusion, parce quÕon en saisira mieux la port�e, compte tenu de
tout ce qui pr�c�deÊ: une innovation ne peut �tre dite sociale, que si elle
change quelque chose dans la soci�t�, ou dans lÕorganisation des services, ou
dans des pratiques professionnelles ou administratives. La politique ne
pourra m�riter ce label que si elle a de tels effets. Et si lÕon souhaite quÕelle
ait de tels effets, il faut la penser comme une politique ouverte � des inputs
sociaux, � des contributions de tous les acteurs du r�seau, � la participation
du public, � des interactions entre les d�cideurs et les citoyens. Ne peut �tre
consid�r� comme social que ce qui se situe et se n�gocie dans les rapports
sociaux.

Deuxi�me remarqueÊ: elle concerne lÕagenda de travail du Conseil de la
sant� et du bien-�tre.  Le Conseil entend proposer aux autorit�s
minist�rielles un sc�nario de renouvellement de La politique de sant� et de
bien-�tre.  Ce sc�nario contiendra des propositions sur les objectifs ainsi que
sur les processus de mise en Ïuvre et de renouvellement de cette derni�re.
Pour �laborer ce sc�nario, qui souhaite aboutir � une politique innovante, il
faudra aussi que notre m�thode de travail soit innovante. Ë cette fin,
lÕensemble des acteurs du r�seau et des professionnels seront invit�s �
contribuer � lÕ�laboration de ce sc�nario.
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Ce qui ne veut pas dire, et cÕest lÕobjet de ma troisi�me remarque, que les
chercheurs seront mis de c�t�. Tout au contraire. LÕimmense investissement
consenti par les chercheurs pour pr�senter et r�aliser des recherches qui se
situent dans le cadre de La politique ne peut �tre laiss� en plan. JÕai d�j�
�tabli un contact avec le GRASP pour organiser un colloque, en vue de tirer
les le�ons de ces recherches pour le renouvellement de La politique. Nous
pr�ciserons sous peu un sc�nario. DÕautres groupes de recherche seront sans
doute invit�s � se joindre � nous. Je compte vous y rencontrer toutes et tous.
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