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Mesdames et messieurs, 

 

Il me fait plaisir de conclure cette belle journée de réflexion, importante et fructueuse, 

portant sur le dialogue entre les chercheurs, les praticiens et les décideurs en vue 

d�améliorer la santé et le bien-être de la population. D�abord, parce que la politique de la 

santé et du bien-être québécoise aura dix ans dans quelques jours (comme le Conseil 

d�ailleurs qui a eu dix ans cette semaine). Ensuite, parce que plusieurs personnes ici 

présentes ont consacré beaucoup d�énergies à son élaboration et à sa mise en �uvre et 

que nombreux sont ceux et celles qui travaillent à son évolution. 

 

Rappelons que : 

• cette politique se voulait un instrument pour gérer le système de santé en fonction de 

résultats à atteindre en termes de gains pour la santé des populations;  

• elle voulait que les pratiques, les décisions administratives et les décisions politiques 

soient guidées par ces objectifs de santé et de bien-être;  

• elle affirmait que la recherche constitue un levier important pour l�atteinte de ces 

objectifs;  

• la politique faisait donc le pari de l�interrelation dynamique, voire de 

l�interdépendance, de quatre types de connaissance : celle des praticiens, celle des 

décideurs politiques et administratifs, celle des utilisateurs des services et celle des 

chercheurs, pour améliorer la santé et le bien-être de la population. 

 

Aujourd�hui, au cours de ce colloque, on s�est demandé ensemble si, et à quelles 

conditions ce rapprochement s�est réalisé, se réalise vraiment. On a bien évidemment 

constaté des succès, des résultats mitigés et certains échecs.  

 

Au cours de mon exposé, je vais tenter de résumer ces constats et conditions. Je vais aussi 

les commenter à partir des observations faites par le Conseil. Enfin, je vais dégager 

certaines conditions prioritaires pour la suite. 
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Que s�est-il passé au Québec au cours de ces 10 dernières années ? Est-ce qu�on a 

fait ce qu�on savait et est-ce qu�on a réussi à bien le faire? 

 

Observons, à grands traits, comment ont évolué les problèmes pour lesquels on s�était 

fixé des objectifs en 1992, dont certains ont fait l�objet de présentation ce matin. 

 

On doit d�abord se réjouir et se féliciter du fait que les objectifs de réduction de la 

mortalité sont presque complètement atteints. 

 

On peut penser que l�atteinte de l�objectif ambitieux de réduire de 20 % la mortalité due 

aux traumatismes routiers est le résultat d�une étroite collaboration entre les praticiens, 

les chercheurs, les décideurs de plusieurs secteurs et l�entreprise privée, et sans doute le 

résultat de changements de comportement des citoyennes et des citoyens.  

 

L�objectif aussi très ambitieux de réduire de 30 % la mortalité par maladie cardio-

vasculaire est presque atteint. Selon ce qui s�est dit aujourd�hui, il ne semble pas qu�il y 

ait de lien évident entre les efforts de recherche et ces bons résultats pour les raisons 

suivantes : d�une part, les priorités de recherche financées réellement ne correspondent 

pas à celles énoncées dans la politique et, d�autre part, la recherche en santé cardio-

vasculaire ne représenterait qu�une faible proportion de l�ensemble des ressources 

consacrées à la recherche en santé.  

 

L�objectif de stabiliser la mortalité par cancer du poumon a été atteint. L�objectif de 

réduire de 15 % la mortalité par cancer du sein n�a pas été atteint. Toutefois, nous 

observons que le problème s�est stabilisé. Nous avons été sensibilisés aujourd�hui au 

sujet des progrès, des déceptions et des grands espoirs des avancées de la science pour 

vaincre le cancer.  

 

Le taux de déclaration du SIDA a baissé de façon spectaculaire depuis 1996. Les 

objectifs de santé publique inscrits dans la politique ont tous été atteints et on a vaincu la 

plupart des maladies infectieuses.  



 3

 

L�espérance de vie a fait un bon de deux ans au cours des dix dernières années. 

 

Ce sont des gains collectifs substantiels. 

 

 

Mais si on vit plus longtemps, comment vit-on ?  

Alors qu�on définissait au départ la santé comme la capacité physique, psychologique et 

sociale des personnes d�exercer leurs rôles sociaux, c�est sur ce plan que nous avons 

connu sûrement des gains, mais aussi de grandes pertes.  

 

Certaines maladies qui engendrent des incapacités physiques à long terme, des maladies 

chroniques, sont en croissance. Les objectifs visant à réduire les problèmes d�adaptation 

sociale et ceux relatifs à la santé mentale n�ont pas été atteints. Ainsi, les problèmes 

d�abus, de négligence et de violence à l�égard des enfants, les troubles de comportement 

des enfants et des adolescents, la délinquance des adolescents, la violence faite aux 

femmes en milieu familial se sont aggravés. L�augmentation des tentatives de suicide et 

des suicides est inquiétante au Québec. La consommation d�alcool et la consommation de 

psychotropes ont aussi augmenté. Non seulement les objectifs pour réduire des problèmes 

retenus prioritairement par les régions après études et consultation, (problèmes retenus 

parce que perception d�écart entre ce qui est fait et ce qu�il faudrait faire) n�ont pas été 

atteints, mais ces problèmes se sont aggravés.  

 

Si on observe pour l�ensemble du Québec, d�une part des gains en termes de réduction de 

la mortalité sur ses principales causes et, d�autre part, une aggravation des problèmes 

sociaux et des problèmes de santé mentale, la situation est différente d�une région à 

l�autre. Dans certaines régions, les gains observés sont plus importants que dans d�autres. 

De plus, la situation est aussi bien différente selon qu�on appartienne à un groupe socio-

économique favorisé ou non. Des écarts d�espérance de vie entre les groupes socio-

économiques ou entre des territoires, persistent. Comme certains auteurs, un conférencier 
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a soulevé ce matin l�hypothèse de l�atteinte d�un plateau en termes de gains de santé à 

moins d�accroître l�intervention sur les facteurs de risque. 

 

 

Et la recherche dans tout cela ? 

Dans l�énoncé de la politique de 1992, inspirée de l�état des connaissances cumulées par 

les chercheurs, les interventions jugées les plus efficaces alors pour prévenir, réduire ou 

pour mieux vivre collectivement avec ces difficultés, étaient centrées sur le renforcement 

des milieux de vie que sont la famille, l�école et la communauté. Un autre important 

levier identifié dans la politique pour atteindre les objectifs sociaux était la recherche, le 

développement des connaissances sur les problèmes et sur les interventions efficaces. 

 

On nous a dit aujourd�hui que les connaissances et la force des infrastructures en 

recherche sociale se sont améliorées. Les connaissances sont de plus en plus 

convergentes sur les liens entre la santé des individus et la qualité de leurs milieux 

sociaux comme la famille, l�école, la communauté et aussi le milieu de travail. Toutefois, 

même quand la connaissance existe, la main droite et la main gauche vont parfois en sens 

contraire en ce qui a trait aux décisions gouvernementales, comme pour les substances 

psycho-actives. Est-ce que son cas d�apraxie diagonistique ne se répandrait pas à une 

échelle sociale plus large ?  

 

Devant des intérêts individuels et économiques globaux, des décisions viennent parfois 

fragiliser la capacité de personnes et de milieux, et la solidarité des communautés 

nécessaire à l�amélioration des conditions sociales, même si les connaissances suggèrent 

d�aller dans d�autres directions. Nous avons tous plusieurs exemples de situation vécue 

où les intérêts en cause sont de nature contradictoire, voire paradoxale. Savons-nous 

comment composer avec ces situations ?  

 

Il semble bien que les rapprochements entre chercheurs, praticiens, décideurs, 

investisseurs privés et publics sont plus grands et plus efficaces pour la réduction de la 

mortalité que pour l�amélioration de la qualité de vie. Les questions sociales et 



 5

économiques seraient d�une telle complexité que les chercheurs et les praticiens ne 

réussissent pas à convaincre les décideurs politiques et d�autres acteurs des effets négatifs 

de certaines décisions sur la santé et le bien-être de certaines populations ? Est-ce une 

question de ressources ? Est-ce une question d�information ? Est-ce la capacité de relais ? 

Est-ce une question de critères d�allocation de ressources, de valeurs? Est-ce que dix ans 

serait une période trop courte pour expliquer les résultats obtenus ? 

 

On sait bien que les liens entre la recherche et l�action ne sont pas facile à démontrer et 

que la recherche ne peut, à elle seule, expliquer l�atteinte des objectifs fixés. Nous 

demeurons convaincus aujourd�hui que c�est le dialogue entre l�action et la recherche qui 

permet de faire des progrès, de réduire les problèmes et d�améliorer la santé. Selon 

certains, ce sont aussi les rapports de respect et de confiance qui s�établissent entre les 

acteurs dès le début de la conception d�un projet commun qui représentent la principale 

condition de succès. 

 

Nous avons abordé, aujourd�hui, ce que la recherche-action nous apprend sur certaines 

stratégies prévues dans la politique pour agir sur ces questions complexes de lien entre le 

social, l�économique et la santé : on a parlé de la décentralisation, de l�action 

intersectorielle, du développement social et du rôle des experts dans la décision politique.  

 

On nous dit que la décentralisation donnera les résultats escomptés lorsque les différents 

acteurs auront développé, en partenariat, une vision globale et commune de ce qu�il faut 

faire. 

 

Un leadership national et des ressources de soutien au palier régional sont jugés 

nécessaires pour qu�il y ait des actions intersectorielles efficaces. 

 

On a dit que la recherche doit aller plus loin pour comprendre le lien entre les 

déterminants sociaux et la santé et le bien-être. Un effort doit être fait pour faciliter la 

compréhension de ce lien. Des énergies accrues doivent être consacrées pour intégrer des 

dimensions sociales dans les recherches sur la santé. 
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Finalement, on a rappelé que tous les experts n�exercent pas le même pouvoir sur la prise 

de décision. Dans la concurrence, le pouvoir exercé dépend de leurs atouts, de leurs 

connaissances et du réseau de politiques publiques dans lequel ils interviennent. 

 

 

L�avis du Conseil sur La politique de la santé et du bien-être 

Pour sa part, le Conseil, bien conscient de la concurrence, a utilisé ses atouts, ses 

connaissances et son réseau pour préparer un avis sur l�évolution de la politique que je 

remettais ce matin au ministre Legault. À cette fin, le Conseil a examiné d�une part ce qui 

s�est passé au Québec et, d�autre part, a évalué comment les autres pays qui ont une 

politique de santé se positionnent. 

 

Au Québec, en plus de résultats partiels en termes d�objectifs de santé et de bien-être, 

l�implantation de la politique est partiellement satisfaisante. On a bien commencé : les 

populations ont été impliquées, on a fait des choix en associant les chercheurs, les 

praticiens et les décideurs; on a accordé une attention particulière aux problèmes sociaux. 

Plusieurs interventions ont été réalisées au début dans le sens des priorités retenues en 

régions, des ressources financières ont été allouées et plusieurs des actions posées ont été 

intersectorielles. Mais la mobilisation de la population autour des objectifs n�a pas été 

continue. Le personnel du réseau, particulièrement les médecins et le personnel �uvrant 

dans les hôpitaux, et les acteurs des autres secteurs, ne se sont pas mobilisés autour des 

objectifs de la politique. Les allocations de ressources ont été guidées par d�autres 

priorités et d�autres critères, et le suivi évaluatif a été déficient. 

 

Comme c�est le cas des politiques révisées dans plusieurs de ces provinces et pays, le 

Québec devrait réviser La politique de la santé et du bien-être en s�appuyant sur les 

acquis, en s�appuyant sur un engagement gouvernemental et en l�accompagnant de 

mécanismes de mise en �uvre et de suivi plus vigoureux. La politique devrait introduire, 

en plus des objectifs de santé et de bien-être et de réduction d�écarts, des objectifs de 

transformation des services, d�amélioration des pratiques et d�actions intersectorielles. 
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L�appareil gouvernemental devrait utiliser la politique pour guider les décisions 

concernant le système de services et aussi pour guider les rapports entre le système de 

services de santé et des services sociaux et les autres secteurs. La recherche devra 

continuer à être au c�ur de la mise en �uvre de la politique. 

 

En conclusion, la journée d�aujourd�hui nous apprend que pour réaliser, avec le monde de 

la recherche, un dialogue qui conduise à des gains de santé et de bien-être pour la 

population, les cinq conditions suivantes doivent être mises en place en priorité : 

 

• accorder une attention particulière aux aspects sociaux de la santé, à la prévention, et 

à l�innovation dans les stratégies de développement des milieux sociaux favorables à 

la santé et au bien-être ; 

• multiplier les alliances formelles et informelles permettant l�échange de 

connaissances entre les différents types d�acteurs ; 

• avec ces alliances, mettre l�accent sur l�amélioration des façons de faire pour la mise 

en �uvre et le suivi évaluatif de la politique. Se donner les objectifs de nos moyens et 

les moyens de nos objectifs; 

• introduire des dimensions sociales et éthiques, en plus des questions techniques, dans 

la prise de décision sur l�allocation des ressources publiques;  

• enfin, pouvoir compter sur un leadership gouvernemental  et une concertation au 

palier national. 

 

Je vous remercie de votre attention.  


