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Je voudrais d’abord remercier les organisateurs et les organisatrices de me donner

le privilège de participer à votre colloque. Il me fait extrêmement plaisir de me

joindre à vos efforts pour consolider les services à domicile.

D’abord parce que cela constitue une priorité, réitérée depuis tellement d’années,

de commissions d’étude en commissions d’enquête, encore tout récemment par la

Commission Clair, et au fil des ans dans les orientations nationales, régionales et

locales et parce qu’il s’agit d’une priorité toujours difficile à concrétiser.

Deuxièmement, parce qu’il y a une nécessité d’adapter les services à une clientèle

de plus en plus caractérisée par des incapacités multiples à long terme sur les plans

physique et mental, et par une forte volonté d’autonomie et d’intégration dans son

propre milieu de vie.

Et troisièmement, je suis heureuse d’apporter la contribution du Conseil que je

préside à ce grand défi que vous vous fixez.

Mais avant d’aborder le contenu de l'harmonisation, je vous dirai que ce projet

suscite chez moi à la fois des espoirs, et des inquiétudes.

D’abord LES ESPOIRS !

Je dis Bravo ! Les CLSC initient eux-mêmes une démarche commune, sans que

cela leur soit imposé. Ils veulent que tous les Québécois et toutes les Québécoises

puissent compter, au besoin, sur la même gamme de services à domicile, avec une

qualité, avec une intensité et selon des horaires comparables. Bravo ! Les CLSC

vont enfin rendre accessible une information commune qui permettra d’évaluer les

besoins et les services à leur juste nature et à leur juste proportion. Comme me

disait un ami à qui je demandais sa conception de l’harmonisation :
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quand on roule en voiture et que l’on voit les pancartes vertes affichant

CLSC, on se demande toujours si on va y trouver les mêmes services aux

mêmes heures d’ouverture.

On n’a pas la même assurance d’être accueilli que lorsque que l’on voit les

affiches avec le « H » de l’hôpital.

C’est là que surgissent en moi les doutes, les mêmes que j’ai eus en voyant

apparaître, il y a quelques années, ces affiches uniformes des CLSC. Je me

demande si c’est bien un problème cette différence d’un CLSC à l’autre. Et les

hôpitaux, ils ont une histoire plus longue, mais sont-ils si semblables ?

Et je reviens aux espoirs ! Les CLSC veulent que partout au Québec leurs services

aient la même signification dans le conscient et dans l’inconscient collectifs. Cela

me rappelle une très belle conférence de madame Evelyn Shapiro à l’Association

de gérontologie en 1999, qui faisait ressortir avec éloquence, comment, le fait de

savoir que l’on peut compter sur des services à domicile en tout temps, peut avoir

un effet sécurisant pour des personnes vivant à domicile et bénéfique sur leur

capacité de jouer pleinement leurs rôles sociaux. Elle affirmait aussi que le fait de

garantir cette sécurité constituait une responsabilité de toute société qui se dit

démocratique.

Ce projet suscite aussi chez moi bien DES QUESTIONNEMENTS, VOIRE DES

INQUIÉTUDES

Considérant la dynamique de fonctionnement et de financement du système, est-ce

bien une harmonisation au palier provincial dirigée par une association qui va

contribuer à consolider l’accès aux services à domicile pour tous les citoyens et

pour toutes les citoyennes du Québec? Est-ce que ce projet ne contient pas un
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danger de restriction et de rigidité de l’accès aux services ? Est-ce qu’il ne

contiendrait pas un risque d’exclusion de certaines clientèles, de nouvelles

réductions de la couverture publique des services et d’accroissement de la

tarification pour des clientèles vulnérables ? Est-ce que ce projet centralisé ne

risque pas de créer une distance des CLSC par rapport à leur mission, à leur

population, par rapport aux particularités de leur territoire et à la vie de leur

communauté ? Est-ce que ce projet ne risque pas d’exclure les citoyens et les

citoyennes de la prise de décision locale sur l’orientation et sur la gestion des

services de proximité, participation et solidarité essentielles au développement et à

la santé des collectivités ? Est-ce que ce projet ne constitue pas une mesure

susceptible de reporter le leadership ministériel sur les orientations tant attendues

sur les services de soutien à domicile destinés aux personnes âgées ?

Enfin, je me dis que les défis dignes de ce nom contiennent toujours des

dimensions contraires et des risques d’effets non désirables. Poursuivre l’action en

prenant conscience de sa complexité, en composant avec, est déjà une clé pour

atteindre le but recherché.

Mais quel est ce BUT?

La notion d’harmonisation que vous utilisez, d’une belle façon durant ce colloque,

en analogie avec la musique, fait référence à une sonorité équilibrée entre différents

registres d’un même instrument.

Je comprends que la sonorité recherchée, le BUT ULTIME de l’harmonisation des

services de soutien à domicile réfère à l’équité. Il s’agit du but qui est revenu le

plus souvent dans mon petit sondage préparatoire à cette conférence, le plus noble

et le plus pertinent selon moi, et celui qui rejoint le plus l’avis du Conseil.
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Un consensus sur l’objectif à atteindre est un préalable à tout effort

d’harmonisation. Je perçois et je propose que l’on se fixe comme objectif :

d’assurer aux personnes qui ont des incapacités et aux personnes qui les

aident les moyens de maintenir et d’accroître leur santé, leur qualité de vie

et leur intégration sociale, de façon équitable, quel que soit leur milieu de

vie.

Si la sonorité recherchée s’appelle l’équité, si l’objectif est centré sur le bien-être

des personnes et de leurs proches et si l’instrument est l’harmonisation,

QUELS SERAIENT LES PRINCIPAUX REGISTRES de L'HARMONISATION

QU'IL FAUDRAIT ÉQUILIBRER ? J’en proposerai trois !

1. la conception des besoins et des valeurs des personnes;

2. l'offre de services publics et la gratuité des services;

3. le financement des services.

LA PREMIÈRE HARMONISATION À RÉALISER PORTE SUR LA

CONCEPTION DES BESOINS ET DES VALEURS DES PERSONNES

On reconnaît de plus en plus que la santé et la qualité de vie des individus sont

fortement reliées à la qualité de leurs milieux de vie et aux rapports des individus

avec ces milieux. L'on sait aussi que plusieurs incapacités associées au

vieillissement peuvent être évitées ou compensées en considérant notamment le

rôle de ces milieux.

Quelle est notre vision des personnes âgées ? Ce sont des personnes dont le nombre

augmente, dont l’espérance de vie augmente, dont l’état de santé s’améliore, mais
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dont les incapacités physiques et mentales augmentent aussi. Leurs potentiels et

leurs incapacités sont liés directement à leur contexte social.

Lorsqu’on examine les valeurs le plus souvent véhiculées par les groupes qui

représentent les personnes âgées, on trouve : l’autonomie, le droit à l’information,

le droit à la prise de décision sur ce qui les concerne, le droit à des conditions pour

participer à la vie en société, le droit à un accès équitable aux services, le droit à la

dignité et la solidarité.

Quelle est notre vision des familles et des proches des personnes qui ont des

difficultés d’autonomie? Les personnes aidantes dispensent la plus grande part de

l’aide et des soins à domicile. Leurs motivations sont bien différentes allant de

l'amour au dévouement, en passant par la culpabilité, le sens du devoir ou le

renoncement. Majoritairement des femmes, plusieurs cumulent des responsabilités

familiales et de travail. Exerçant ce rôle d’aidant depuis en moyenne une dizaine

d’années, plusieurs présentent des signes criants d'épuisement. Elles ont besoin

d'être reconnues pour la contribution énorme qu’elles apportent à la société. Elles

ont besoin d'être soutenues psychologiquement et techniquement pour jouer leur

rôle. Les personnes aidantes sont souvent vos premières clientes dans la famille des

personnes ayant des incapacités.

Les travaux du Conseil ont fait ressortir un écart entre les besoins et valeurs de ces

personnes et certaines approches des services à domicile. Il est difficile pour les

intervenants d’être en contact quotidien avec la souffrance. Il y a de nombreuses

demandes et les ressources sont insuffisantes. Les intervenants manquent souvent

eux-mêmes de soutien et de formation pour faire face à leur lourde tâche. Mais

comment faire pour assurer une approche valorisante pour la clientèle et pour les

intervenants ?
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L’approche centrée sur la qualité de vie perçue par les aînés, sur les volontés des

personnes et de leurs proches, sur les moyens dont ils disposent pour la maintenir

pourrait conduire à mettre en valeur des mesures plus humaines, plus souples et

plus respectueuses. Elle implique la coopération à l’intérieur des CLSC, avec des

acteurs extérieurs aux CLSC et avec d’autres secteurs. Elle suggère l’ouverture à la

participation de groupes communautaires et d’associations, dont certains composés

de personnes âgées, désirent être informés des besoins et apporter une importante

contribution à leurs concitoyens et concitoyennes.

Le Conseil a recommandé de consolider la prévention et de mettre l'accent sur cinq

aspects principaux de la prévention : l'information, l'évaluation, l'alimentation, la

prévention de chutes, et l'action communautaire.

Avec la pression des soins individuels curatifs, l’action préventive est menacée et

avec elle l’autonomie et la qualité de vie des personnes. Un équilibre entre

différents niveaux d'intervention doit être rétabli.

Le fait de partager sur votre conception des besoins et valeurs des aînés et de leurs

proches, et de convenir des approches à privilégier sur cette base, pourrait faire en

sorte que l’harmonisation soit un réel projet social, un projet équitable et non une

simple mesure administrative.

UNE DEUXIÈME HARMONISATION À RÉALISER PORTE SUR L'OFFRE DE

SERVICES ET SUR LA GRATUITÉ DES SERVICES

Il est de plus en plus reconnu que la tarification des services pour améliorer la santé

des personnes vulnérables ou pour réduire les coûts est un mythe. Bien au contraire,

la tarification des services restreint leur utilisation par les personnes dont les

besoins sont les plus grands, et crée une pression sur les coûts par l’utilisation plus
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tardive de services plus lourds. Malgré ces évidences, cette mesure est toujours

dans l’air.

Le Conseil a analysé et débattu intensément sur les limites de l’intervention

publique en matière de services à domicile à partir de différents scénarios. La

proposition qu'il a retenue comme étant la plus juste, la plus réaliste et faisant

consensus et qu’il a recommandée au ministre est la suivante :

•  que les CLSC continuent à offrir une gamme continue et intégrée de services de

base à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie, à savoir des

services professionnels (médicaux, infirmiers, psychosociaux, de réadaptation,

de nutrition), des services d'assistance personnelle, des services de répit et de

surveillance, des services d'aide domestique et de soutien technique;

•  que ces mêmes services de base à domicile soient offerts, peu importe les

régions et les territoires de CLSC et le milieu de vie des personnes, incluant les

résidences privées à but lucratif, selon une intensité et des horaires comparables;

•  que les CLSC dispensent gratuitement à tous ceux qui le requièrent les services

professionnels précités, les services d'assistance personnelle, les services de

répit et de surveillance;

•  que les CLSC offrent gratuitement les services d'aide domestique et de soutien

technique seulement aux personnes qui le requièrent et que les CLSC évaluent

et considèrent à risque, soit parce qu'elles sont démunies financièrement, soit

parce qu'elles seraient autrement contraintes de quitter leur domicile ou d’avoir

recours aux services hospitaliers ou d’hébergement.

C’est pour les mêmes motifs de qualité et d’équité que le Conseil recommande un

agrément obligatoire des résidences privées à but lucratif (100 000 personnes).

C’est pour les mêmes motifs d’équité face à la santé et au bien-être et pour une
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meilleure efficience dans l’utilisation des ressources que le Conseil a recommandé

l’implantation d’un régime public d’assurance médicaments.

L’harmonisation de notre vision des services à couvrir publiquement et

gratuitement est le deuxième registre à équilibrer pour faire en sorte que

l’harmonisation conduise à plus d’équité. Des débats importants semblent encore

nécessaires. Des décisions sont attendues.

UNE TROISIÈME HARMONISATION CONCERNE LE FINANCEMENT

Ce n’est ni le nombre de personnes âgées, ni l’ampleur des incapacités qu’elles

manifestent, ni leur comportement qui ont le plus grand effet sur la croissance des

coûts, mais bien la nature des services qui leur sont dispensés. De plus, certains

types d'interventions a priori justifiés, peuvent conduire à une détérioration de la

fonctionnalité des personnes et à l'utilisation de services plus lourds et plus coûteux

qui n'auraient pas été nécessaires si certaines conditions avaient été présentes dans

la distribution des services.

La dynamique actuelle d’allocation des ressources n’est absolument pas à l’image

de ces évidences. Cette dynamique est elle-même génératrice de coûts. Par

exemple :

•  bien que le suivi médical soit au cœur du soutien à domicile, le mode de

rémunération des médecins ne favorise pas ce suivi. On est mieux

rémunéré à l’extérieur des CLSC et on déplore la difficulté de

recrutement des médecins en CLSC;

•  l’allocation de ressources est sans rapport avec les résultats à atteindre

pour la population ni avec la qualité des services;
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•  l’allocation des ressources se fait encore en fonction des producteurs de

services et non en fonction des populations et de leurs caractéristiques;

•  les budgets relatifs aux médicaments, aux soins médicaux, à

l’hébergement, aux soins hospitaliers et aux services à domicile sont

cloisonnés, alors que l’on sait que ces interventions sont complémentaires

et que certaines peuvent se substituer pour de meilleurs résultats à

meilleurs coûts. Les acteurs n’ont pas d’incitatif ni de levier pour choisir

l’intervention de meilleure qualité au meilleur coût.

Plusieurs revendiquent des ressources additionnelles pour que le système puisse

répondre aux besoins des personnes vieillissantes. Plusieurs hypothèses de

financement additionnel sont envisagées et ne font pas consensus : les impôts

actuels, la caisse vieillesse, la réduction de la dette, le financement du fédéral.

D’autres affirment que le système n’a pas besoin de plus de ressources mais

qu’il faut faire mieux avec les ressources disponibles.

Le Conseil recommande d’accroître le niveau de ressources affectées aux

services de soutien à domicile et d’intégrer ces ressources à l’intérieur

d’enveloppes globales destinées à des populations.

Pour tirer le meilleur résultat des ressources disponibles, Le Conseil

recommande aussi :

•  de remplacer la rémunération à l’acte des médecins;

•  d’intégrer les enveloppes des régimes de l’assurance hospitalisation,

de l’assurance médicaments, de l’assurance maladie et des autres

services de santé et services sociaux;
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•  d’en décentraliser la gestion dans les régions et dans les

établissements;

•  d’allouer les ressources en fonction des populations et de leurs

caractéristiques et non en fonction des budgets historiques des

établissements;

•  d’informer la population sur l’efficacité des interventions et sur leurs

coûts.

Heureusement, il existe au Québec plusieurs expériences novatrices auxquelles

vous participez relativement à l’organisation et au financement des services

intégrés destinés aux personnes âgées. Il sera impératif d’en tirer les meilleures

leçons pour réaliser le projet de l’harmonisation des services.

Une harmonisation de nos conceptions du niveau et des modalités de financement

et des changements en profondeur à réaliser dans la dynamique de financement et

de fonctionnement du système est un troisième registre à équilibrer pour entendre

la sonorité de l’équité.

EN CONCLUSION

Si le défi de l’harmonisation est l’équité, si l’objectif est centré sur la santé, la

qualité de vie et l'intégration sociale des personnes et de leurs proches, si l’on veut

équilibrer les trois registres que sont les besoins et les valeurs, l'offre et la gratuité

des services et leur financement, certaines conditions devront prévaloir au cours de

cette opération :

v  le public devra recevoir de façon régulière une information et compter sur des

mécanismes lui donnant la possibilité d’influencer le cours des choses;
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v les CLSC devront être solidaires; avoir les moyens d’accroître leur rôle social et

leur capacité d’intervention communautaire; et avoir les leviers nécessaires pour

agir localement en réseaux de services;

v le ministère devra y assumer un important leadership pour en faire un processus

continu et intégré dans un ensemble de décisions qui lui reviennent;

v  les CLSC et leurs partenaires devront rester ouverts et être actifs sur

d’importantes questions éthiques. Comment respecter le libre-choix et la vie

privée d'une personne qui veut assumer des risques que vous trouvez trop

grands ? Jusqu'où reconnaissons-nous l'utilisation de technologies et

d'interventions lourdes en fin de vie ou pour maintenir une vie digne ?

Acceptons-nous de limiter l'intervention à cause de l’âge, des limites ou des

conditions économiques des personnes ? Quels sont les valeurs et les processus

qui doivent guider les choix d'allocation des ressources ? Autant de questions

éthiques à débattre, qui surgiront au cours de vos travaux pour harmoniser les

services de soutien à domicile et pour lesquelles votre expertise et vos

responsabilités exigeront des réponses.

Je vous souhaite de réussir ce grand projet de consolidation des services de soutien

à domicile et de faire progresser les moyens disponibles pour permettre aux

citoyennes et citoyens âgés québécois de toutes les localités du Québec d'avoir

accès à une meilleure santé, une meilleure qualité de vie et une meilleure

intégration sociale, de façon équitable.

Je vous assure de la collaboration du Conseil et vous remercie de votre attention.


