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Le Conseil de la santé et du bien-être est un organisme gouvernemental aviseur au 

ministre de la santé et des services sociaux. Ses avis portent sur les objectifs et sur les 

moyens pour améliorer la santé et le bien-être des québécoises et des québécois. Il 

structure ses travaux autour de quatre grands thèmes : les déterminants sociaux de la 

santé et du bien-être, la situation de groupes sociaux particuliers, le système de services 

de santé et de services sociaux et les enjeux éthiques .  

 

Le Conseil prévoit réaliser un avis sur les services sociaux. Pour amorcer ce travail, il 

dispose de trois principales productions, : en premier lieu, un avis rendu public en 

septembre 2001, intitulé  Quel temps pour les jeunes?, et qui porte sur la participation 

sociale des jeunes; deuxièmement, le résultat d�une consultation réalisée auprès 

d�experts, qui permet d�identifier les carences principales de l�offre de services sociaux; 

et, troisièmement, un avis remis tout récemment au ministre d�État à la Santé et aux 

Services sociaux, qui présente un scénario d�évolution de La politique de la santé et du 

bien-être � soit dix ans après que le Québec ait adopté cette politique.  

 

Le but de mon exposé est donc d�extraire de ces travaux des éléments qui peuvent mieux 

fonder le besoin de réviser les services sociaux, en même temps que d�identifier les 

avenues pour ce faire. La conclusion suivante se dégagera : la solution aux problèmes des 

services sociaux passe par l�interne et par l�externe, par ce qui leur est spécifique, comme 

système de services, et par ce qui se situe à l�extérieur d�eux, et qui concerne les autres 

secteurs d�activité. Faute d�une révision de leur orientation et d'une solution d�ensemble, 

plus large, tout effort de transformation interne restera incomplet et insuffisant.  

Les trois productions utilisées couvrent respectivement trois dimensions des services 

sociaux essentielles à considérer pour leur révision: les pratiques, leur organisation et leur 

orientation. 

 

1. Les pratiques des services sociaux  

J'aborderai ici les pratiques par le biais des services sociaux destinés aux jeunes, lesquels 

constituent une préoccupation importante partout au Canada. En avril 2001, le 

gouvernement du Québec s�est doté d�une politique jeunesse, qui est le fruit d�un long 
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processus de concertation. Vendredi dernier, le 7 juin, le ministre délégué à la Santé, aux 

Services sociaux et à la Protection de la jeunesse a rendu public un plan d�action pour les 

services aux jeunes en difficultés, à partir de quatre chantiers de travail initié par sa 

prédécesseure. Dans ce contexte, le Conseil de la santé et du bien-être a publié un avis sur 

la participation sociale des jeunes. 

 

À partir d�une enquête terrain menée auprès d�une trentaine de jeunes, des conditions ont 

été identifiées pour que les pratiques des services sociaux correspondent mieux aux 

besoins des jeunes et permettent une plus grande participation de ceux-ci aux 

interventions qui leur sont destinées.  

 

Je me permets de rappeler ici, de façon plus spécifique, la manière dont les jeunes 

souhaitent que soient transformées les pratiques professionnelles qui leur sont destinées. 

Je souligne le fait que les jeunes rencontrés se retrouvaient dans des ressources où 

l�intervention repose sur des pratiques alternatives; ces jeunes avaient donc fait un 

parcours institutionnel, qui s�était avéré insuffisant � on pouvait donc les considérer 

comme des « experts » de la pratique institutionnelle, au sens où ils l�avaient vécue et 

pouvaient, à distance, jeter un regard sur elle.  

 

De façon générale, et en résumé, on peut retenir du discours des jeunes qu�ils désirent un 

accompagnement de qualité, un désir qui s�énonce en des termes qui relèvent du gros bon 

sens : une approche humaine; une attitude de respect, de non-reproche, de non-jugement 

et non-infantilisante; des rapports égalitaires; un lien continu soutenant et sécurisant qui 

offre de l�écoute, du soutien, de l�accompagnement, de l'information; des interventions 

qui améliorent concrètement leurs conditions de vie tant en matière d�hébergement (du 

logement social en termes de longue durée) qu'en matière de revenu ou de formation, 

dans un contexte de sociabilité favorable à l�entraide et à la création d�un réseau social; 

des mesures incitatives et non-répressives pour les amener à s'impliquer personnellement 

et à participer activement.  
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De façon plus spécifique, on peut identifier trois caractéristiques principales qui sont 

souhaitées par les jeunes pour rendre les pratiques plus significatives et efficaces : (1) les 

soutenir dans leur capacité à exercer des choix; (2) obtenir une durée des interventions 

adaptée à leurs besoins; (3) être en lien avec des intervenants significatifs, avec qui il est 

possible de créer et de maintenir des liens significatifs, dans le respect de la 

confidentialité. 

 

(1) Exercer des choix 

L'implication des jeunes dans un projet d'intégration sociale et professionnelle, un 

programme de formation ou de réadaptation sociale, une cure de désintoxication ou un 

suivi psychosocial découle d�abord et avant tout de leur volonté et de leur intérêt. S'ils 

participent par choix dans un contexte de respect, de liberté d�action et de 

responsabilisation, les résultats seront généralement très positifs; s'ils le font par 

obligation, ils y accordent peu de valeur et sont peu sérieux dans leur démarche. 

 

Un contexte de soutien sous pression est mal reçu des jeunes, tout comme l�absence de 

suivi peut faire les frais de critiques. Ils admettent eux-mêmes s�impliquer difficilement 

quand le suivi est trop intense, quand ils n�ont pas l'espace pour s'exprimer, quand 

l'intervenant s'impose dans leur vécu. 

 

Le droit d�exercer des choix implique que les jeunes aient le droit de parole dans toute 

relation d'aide, quel que soit le contexte : scolaire, social, communautaire, institutionnel. 

Cela signifie, plus précisément, que le jeune soit en mesure d�exprimer ses besoins et de 

participer à la résolution de ses problèmes. Remettre ce droit au jeunes, c�est faire preuve 

de cohérence dans le discours, en favorisant la pleine autonomie de l�individu. 
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(2) Adapter la durée d�une intervention ou d�un programme selon les besoins des jeunes 

Les jeunes qui reçoivent des services ont des parcours de vie très différents les uns des 

autres et ils font face à des problèmes très variés. Les mesures de soutien doivent être 

souples et adaptées aux besoins des jeunes et non l�inverse. 

 

Dans plusieurs cas, pour maximiser les chances d'intégration des jeunes, notamment des 

jeunes mineurs en réhabilitation sociale, il faudrait opter, selon les jeunes que nous avons 

rencontrés, pour une intervention la plus rapide, courte et intense possible, réévaluée au 

besoin, dans un contexte humain se rapprochant de la vraie vie et ouvert sur la vie de la 

communauté. 

 

Dans d�autres cas, le temps dont disposent ces jeunes pour acquérir une formation, 

améliorer leur état de santé, augmenter la confiance en eux-mêmes ou consolider leur 

situation est un élément important dans la réussite de leur projet de vie. Avoir une 

prolongation à un programme de formation ou à un séjour d�hébergement en milieu 

communautaire peut, par exemple, faire toute la différence. Le délai accordé peut 

consolider la situation du jeune sur les plans personnel, social, émotif, formateur ou 

financier. 

 

En fait, le temps nécessaire pour ériger des bases solides varie d�un jeune à un autre. 

Chez certains, les besoins sont plus pressants, c�est-à-dire créer des liens avec 

l�entourage, avoir des habitudes de vie, avoir un logement et les responsabilités 

inhérentes, etc. D�autres ont besoin d�une intervention à plus long terme et avec une 

intensité moindre.   

 

(3) Être en lien avec des intervenants significatifs, avec qui il est possible de créer et de 

maintenir des liens significatifs, dans le respect de la confidentialité 

� Des intervenants significatifs 
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L'intervenant joue un rôle important dans le processus de recherche de solution aux 

problèmes des jeunes, que ce soit en mode de prévention ou en mode d'intervention 

curative. Il incarne souvent ce lien significatif dont il a besoin pour traverser une crise.   

Les jeunes reconnaissent les intervenants qui ont le c�ur au travail et qu�ils trouvent 

dévoués dans des contextes de soutien qu�ils savent exigeants. Ils partagent, malgré cela, 

la perception qu'un grand nombre d'intervenants ou de professeurs du réseau 

institutionnel sont désabusés et maintiennent leur emploi en raison des conditions de 

travail. Cela n'est probablement pas sans lien avec les structures administratives lourdes 

et contraignantes, de même qu'avec la charge de travail exigée de ces professionnels. Les 

conditions d'exercice de l'intervention sociale ou pédagogique permettent-elles la création 

et le maintien de liens continus et soutenants ? 

 

Une intervention supportée principalement par un savoir théorique et exempt d'un savoir 

fondé sur l�expérience ferait en sorte, selon les propos des jeunes rencontrés, de 

compliquer l�identification à l'intervenant en raison de l�absence d'un univers de sens 

partagé. Toujours selon eux, la compétence ne vient pas des livres mais du vécu, pas de la 

tête mais du c�ur. Des écarts culturels parfois importants creusent des fossés 

d'incompréhension et freinent toute possibilité d'interaction significative. D�ailleurs, les 

jeunes vont souvent chercher du soutien auprès d'une ressource fréquentée par des jeunes 

qui leur ressemblent, en présence de connaissances ou de travailleurs de rue connus qui 

ont vécu des expériences semblables.  

 

L�intervenant significatif est celui qui crée un lien personnalisé, qui est conscient des 

écarts culturels et qui s�efforce de les éliminer, qui est accessible à proximité des jeunes, 

qui offre des modalités d�accès diversifiés et qui fait souvent le pont entre le jeune, d�une 

part, et les services sociaux et les services de santé, d�autre part. 
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� Créer et maintenir des liens significatifs 

Le développement d�une relation significative suppose de la visibilité et de la 

disponibilité de l�intervenant dans les lieux où sont les jeunes (à l'école, dans la rue, dans 

les ressources fréquentées, etc.) ou bien dans les organismes où, comme usagers, ils 

reçoivent de l�accompagnement. Le développement d�une telle relation dépend aussi du 

temps consacré au soutien car le besoin d�aide n�a pas d�horaire fixe. Cela est d�autant 

plus crucial dans les contextes de soutien intensif. 

 

La recherche de la création et du maintien de liens significatifs peut inciter à une 

réduction du nombre de placements, au maintien du même environnement scolaire et 

social comme point d�ancrage pour l�intervention et à la diminution du nombre de jeunes 

par intervenant, afin d�offrir un soutien intense et de qualité (prendre le temps de suivre et 

de connaître les histoires personnelles comme disent les jeunes). 

 

� Dans le respect de la confidentialité 

Tout contexte d'intervention doit offrir un haut degré de confidentialité aux usagers. Pour 

gagner la confiance des jeunes, l�intervenant doit surtout préserver le caractère 

confidentiel des échanges, car c�est à cette condition qu�ils accepteront graduellement de 

collaborer et de se confier. Pour certains, cela consiste même en une relation exclusive 

avec une seule personne : « on ne conte pas ses secrets à plusieurs personnes ». 

Enfreindre cela, c�est mettre en péril le succès de l�intervention. 

 

Au total, cet avis évoque l�idée qu�il n�y a plus de temps pour les jeunes, à la mesure de 

la place rétrécie qui leur est consentie socialement. Le témoignage des jeunes, que je 

viens d�évoquer plus longuement, marque la place congrue qui leur est faite, même dans 

les services sociaux. Pour corriger cette tendance, ce sont autant les services sociaux que 

les politiques sociales qui doivent être redéfinis. L�avis que le Conseil a rendu public 

propose quatre types de recommandations : pour prendre en compte de façon intégrée la 

participation sociale et les conditions de vie dans les interventions publiques, pour réviser 

les pratiques à la lumière des propos et des besoins des jeunes, pour redonner son sens à 
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l�intervention des services sociaux auprès des jeunes, et pour corriger des lacunes dans 

l�accès aux services sociaux. 

 

De telles recommandations représentent un défi majeur, si on les situe par rapport au 

portrait sombre qui se dégage d�une consultation d�experts que le Conseil a tenue pour 

dégager un état de situation des services sociaux et de leur évolution. 

 

2. L'accessibilité et l'organisation des services sociaux  : un portrait sombre  

Diverses personnes, reconnues pour leur compétence dans ce secteur, furent invitées à 

commenter l�évolution des services sociaux et les pratiques des professionnels qui les 

offrent. De cette consultation, ressortent trois constats, qui marquent avec urgence le 

besoin d�une transformation des services sociaux : (1) Premier constat : il y a eu peu de 

souci du volet services sociaux dans les réformes récentes du système de services � ce qui 

permet de noter un ensemble de caractéristiques négatives de l�offre de services sociaux : 

accès limité de la population aux services, cloisonnement des établissements et des 

programmes, identité trouble de l�organisation publique de services. (2) Deuxième 

constat : le partenariat entre le réseau public et le réseau communautaire connaît des 

difficultés majeures. (3) Troisième constat � conséquence des deux premiers : la réponse 

aux besoins de la population est largement déficiente. 

 

(1) La place limitée des services sociaux dans les réformes récentes 

Revenons au premier constat, qui stigmatise la place limitée qu�ont prise les services 

sociaux dans les réformes récentes du système de services, avec l�aggravation des 

difficultés de l�offre de services qu�une telle omission peut entraîner.   

 

� Des réformes de structures plutôt que de pratiques, en même temps qu�une 

spécialisation de celles-ci  

Il semble que les tentatives récentes d�examen et de réforme du système sociosanitaire 

québécois aient accordé peu d�importance à la composante sociale de celui-ci. 
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Lorsqu�elles l�ont fait, ces tentatives ont considéré davantage ses structures que sa 

pratique. Ce fut le cas de la Commission Rochon et, plus récemment, celui de la 

Commission Clair. Aussi, une véritable réflexion sur la pratique sociale au Québec 

demeure d�actualité. De même, une transformation de ce secteur représente encore à ce 

jour une tâche à accomplir. 

De plus, si on en croit les participants, les dernières années auraient été marquées par une 

transformation des services sociaux plutôt que par une diminution de ceux-ci, les 

compressions budgétaires au sein du système public affectant avant tout les services de 

santé. Bien qu�on assiste à l�apparition de nouveaux modes d�intervention (case 

management, réseaux intégrés de services, etc.), les services offerts par le réseau public 

se spécialisent et les pratiques s�institutionnalisent. On intervient moins en relation d�aide 

et en prévention, davantage par l�offre de services plus techniques, notamment de 

diagnostic et d�évaluation. On fait plus de réadaptation et de rééducation, peu de véritable 

service social. On accentue les services de protection, au détriment d�une approche plus 

adaptée au bien-être des enfants et des familles. On réserve les services pour des 

situations de crise. À cet égard, il semble que la prestation de services sociaux soit de 

plus en plus influencée par la prestation des services de santé.  

 

� Des services sociaux à l�accès limité 

Les experts consultés déplorent le manque d�accessibilité des services sociaux. Ils sont 

d�avis que cette accessibilité serait grandement accrue si les services se rapprochaient des 

personnes et de leurs milieux. À cet égard, ils préconisent une approche généraliste 

considérant les besoins de populations résidant sur des territoires, par contraste avec une 

approche plus spécialisée, davantage individuelle et centrée sur les problèmes. Cette 

accessibilité serait également améliorée si les services sociaux étaient davantage conçus 

en fonction de la population qu�ils desservent. Pour ce faire, il importe d�améliorer les 

systèmes d�information actuellement disponibles pour nous renseigner sur cette clientèle, 

ses besoins, les services qu�elle consomme, les listes d�attente, etc. Il convient également 

d�améliorer le traitement de l�information recueillie. L�amélioration de l�accessibilité des 

services exige de plus qu�on se dote de mécanismes orientant les personnes dans le 
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besoin vers les services appropriés et permettant un suivi de leur consommation de 

services. 

 

� Cloisonnement des établissements et des programmes  

Les participants formulent à l�égard du fonctionnement des établissements et des 

programmes du secteur des services sociaux des commentaires similaires à ceux entendus 

régulièrement à l�égard du fonctionnement de ceux propres au secteur de la santé : ils 

opèrent souvent, en dépit d�objectifs communs, de façon distincte, en silo. Ces 

programmes et établissements, bien qu�ils poursuivent la même mission, se concertent et 

échangent peu. Ainsi, les services sociaux en protection de la jeunesse fonctionnent d�une 

manière autonome, dotés d�une logique de développement qui leur est propre. Ce 

cloisonnement des programmes et établissements de la mission sociale s�ajoute à celui, 

bien connu, existant entre la mission sociale et la mission sanitaire du système 

sociosanitaire québécois. 

 

� Une organisation publique de services à l�identité trouble  

L�organisation publique de services fait face actuellement à un problème identitaire 

profond. Ses intervenants éprouvent une difficulté croissante à s�identifier à une mission 

et à assurer leur cohésion autour de celle-ci. Plusieurs facteurs concourent à cette 

situation. D�une part, les intervenants sociaux sont à la fois minoritaires au sein du 

système sociosanitaire québécois et minorisés dans leur pratique par la pratique médicale. 

Les services sociaux sont souvent définis par les services de santé, comme ce que ces 

derniers ne sont pas ou ne font pas, plutôt que d�une manière positive. Le médical tend à 

s�imposer, en dépit d�efforts de longue date pour faire qu�il en soit autrement, pour 

développer une intervention proprement sociale en CLSC, dans les écoles, etc. D�autre 

part, les réformes récentes des institutions publiques ont contribué à cette crise identitaire 

en faisant souvent perdre aux intervenants sociaux leur référence institutionnelle. Ainsi, 

la réforme 1992 y aurait contribué en faisant disparaître les centres de services sociaux 

crées vingt ans plus tôt. De plus, les fusions d�établissements auraient souvent eu pour 

effet de noyer la vocation sociale d�établissements au sein de celle des établissements 
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nouvellement constitués. Par ailleurs, on l�a souligné, le cloisonnement existant entre les 

établissements et les programmes du secteur social mine également son sentiment 

d�identité. Finalement, le manque de cohésion des organisations publique et 

communautaire de services aggrave le problème. 

 

(2) Deuxième constat : difficile rapport entre le réseau public et le réseau 

communautaire  

� Des organisations de services aux visées différentes et aux relations souvent difficiles 

Le travail social a fait son émergence au Québec entre les années 1940 et 1970. Les 

années 70 furent consacrées à l�implantation d�un réseau public de services sociaux. Ces 

années furent également marquées par la création d�un réseau non étatique de services, 

opérant en marge de celui-ci et s�en distinguant nettement. Plus de 500 organismes ont 

alors fait leur apparition, portés par la population générale, avec notamment pour raison 

d�être de répondre à une variété de besoins auxquels l�État québécois ne répondait pas, 

tant par la nature des services offerts que par la manière de les offrir. La création d�une 

organisation communautaire de services obéissait pour une part à une logique de 

compensation. Son existence visait à offrir des services différents, des pratiques moins 

technocratiques. Il est également clair que l�offre de services sociaux par le réseau 

communautaire cherchait également à mobiliser les collectivités et, ce faisant, à contrer 

leur déstructuration. La relation entre les secteurs public et communautaire varie 

également selon les milieux. Les deux mondes interagissent, mais la nature de leurs 

rapports pose souvent problème. Les participants indiquent que les deux réseaux de 

services apportent une contribution utile et qu�il n�est pas essentiel que les services 

sociaux aient un financement exclusivement public. Il convient notamment d�éviter de 

donner aux institutions publiques autorité et droit de regard sur les pratiques et services 

du réseau communautaire. Cela dit, les relations entre les secteurs public et 

communautaire devraient être améliorées. 
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� Une organisation communautaire aux forces inégales et qui démontre des signes 

d�essoufflement  

Le réseau communautaire de services sociaux réussit de moins en moins à répondre aux 

besoins de la population qu�il dessert. Les participants constatent également que ce 

réseau intervient inégalement d�une région à l�autre, certaines régions ayant davantage de 

ressources, du personnel mieux formé, etc. Ils remarquent également que le réseau 

communautaire réussit de moins en moins à mobiliser la population, à assurer sa 

cohésion.  

 

(3) Troisième constat : une réponse déficiente aux besoins de la population 

Le troisième constat concerne la difficulté, pour les services sociaux, de répondre aux 

besoins nouveaux que pose l�évolution sociale et d�offrir des services adéquats pour les 

personnes appauvries:  

� Des services sociaux qui répondent de moins en moins aux besoins de la population  

D�une part, la demande populaire pour les services sociaux est croissante en raison de 

pratiques qui en favorisent l�expression (désinstitutionnalisation, maintien à domicile, 

etc.). D�autre part, il semble qu�on assiste avec le temps à un alourdissement des 

clientèles susceptibles de requérir ces services (joueurs pathologiques, populations 

défavorisées, programmes d�aide aux employés, etc.). Le fait que les orientations ne 

soient pas claires et qu�on intervienne de moins en moins en prévention et en promotion 

de la santé contribue à cette situation. Finalement, la spécialisation des services sociaux 

publics aurait pour effet de restreindre la couverture des services offerts et de laisser pour 

compte plusieurs clientèles. Il semble que ce soit le cas notamment des enfants de 3 à 12 

ans.  

 

� Des services sociaux qui ne tiennent pas compte de la situation financière des 

personnes  
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Avant l�avènement des services sociaux tels que nous les connaissons actuellement, les 

agences diocésaines venaient en aide aux personnes sans opérer de distinction entre leurs 

besoins financiers et leurs besoins de services sociaux. L�approche préconisée était alors 

différente : on considérait davantage globalement les besoins des individus en se souciant 

également de leurs revenus et de leur participation au marché du travail. Les années 60 

furent marquées par le désir de délaisser l�aide financière aux personnes pour se 

concentrer sur les services psychosociaux. Les services sociaux ont progressivement 

délaissé l�insertion socioprofessionnelle des individus. Depuis, les besoins financiers sont 

pris en considération par d�autres services que ceux appartenant au système sociosanitaire 

québécois. En conséquence, les services sociaux du système sociosanitaire québécois 

semblent peu préparés à répondre aux besoins des populations défavorisées. Cette 

difficulté apparaît d�autant plus préoccupante qu�on réalise maintenant davantage à quel 

point la santé et le bien-être des individus sont tributaires de leur niveau de revenu. Ce 

resserrement de la pratique sociale apparaît peu compatible avec La politique de la santé 

et du bien-être. Ce qui me conduit à la troisième partie de mon intervention. 

 

3. L'orientation des services sociaux  

Comme pour l'ensemble du système de services de santé, les services sociaux ont 

d'importantes lacunes quant à la précision de leurs finalités et objectifs, à l'appréciation 

de leurs résultats et à la responsabilité partagée des acteurs. 

 

En 1992, dans le cadre d�une importante réforme de son système de services de santé et 

de services sociaux, le Québec se dotait d�une Politique de la santé et du bien-être, 

justement pour corriger ces lacunes. Cette politique se voulait un instrument pour gérer le 

système de services en fonction de résultats à atteindre en termes de gains de santé et de 

bien-être, ainsi que des stratégies d�action interpellant une diversité d'acteurs. Après dix 

ans d�application de cette politique, quel bilan tracer ? Et comment la réorienter ?  

 

L�analyse conduite jusqu�ici permet de souligner trois éléments qui ont rapport soit aux 

services sociaux soit aux politiques sociales, et, donc au besoin de compter sur les 
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services sociaux pour l�offre appropriée de services et pour la mise en �uvre des 

stratégies adéquates . 

 

1) Dans les démarches de priorisation régionale des objectifs, les problématiques sociales 

sont souvent les premières priorités retenues; par ailleurs, quand on considère l�évolution 

différentielle des problèmes de santé et des problèmes sociaux de 1988 à 1998, on 

observe une évolution positive des premiers et une détérioration des seconds. On peut 

donc conclure que La politique a permis d�accroître la visibilité des problématiques 

sociales, en même temps que de rendre compte du succès relatif des interventions sur ces 

problématiques. Dans l�énoncé de la politique de 1992, inspiré de l�état des 

connaissances cumulées par les chercheurs, les interventions jugées les plus efficaces 

pour prévenir, réduire ou mieux vivre collectivement avec ces difficultés sociales étaient 

centrées sur le renforcement des milieux de vie que sont la famille, l�école, le milieu de 

travail et la communauté. Aujourd�hui, les connaissances sont de plus en plus 

convergentes sur les liens entre la santé et le bien-être des individus et les caractéristiques 

de leurs milieux de vie. L�évolution future de La politique invite donc à un examen des 

services sociaux : la part qu�ils occupent dans l�ensemble des services, leurs objectifs, 

leurs rôles, leurs pratiques et leur efficacité.  

 

2) En plus d�augmenter la visibilité des problématiques sociales, La politique a contribué 

à la légitimation d�une vision sociale de la santé. La santé n�est plus définie en termes 

d�absence de maladie. La santé est définie comme la capacité physique, psychologique et 

sociale des individus d�exercer leurs rôles sociaux. La santé est perçue comme un état 

d�équilibre : équilibre entre l�individu et son milieu, entre les différentes facettes de la vie 

en société. Plusieurs des stratégies proposées par La politique étaient congruentes à cette 

conception nouvelle de la santé, en même temps qu�elles favorisaient sa diffusion. Cette 

vision de la santé et les stratégies de La politique peuvent se concrétiser davantage si l�on 

sait mieux favoriser la participation sociale des personnes et l�appropriation de leur 

développement par les communautés. Il reste à voir quel rôle les services sociaux peuvent 

exercer en ces domaines. Comment peuvent-ils renforcer le potentiel des personnes et des 
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communautés ? Comment faire en sorte que l�approche communautaire prenne davantage 

corps dans l�ensemble des services sociaux ? 

 

3) Dans la conception nouvelle de la santé, on sait l�importance accordée aux aspects 

sociaux de la santé et du bien-être et la nécessité de développer des stratégies 

intersectorielles. Pour certains auteurs, une telle conception est théoriquement 

intéressante, mais sa faisabilité pratique demeure problématique. Les autres secteurs 

d�activité considèrent avec une résistance certaine la tendance hégémonique qu�implique 

une telle conception, d�autant que le système de services de santé et de services sociaux 

occupe déjà une place prépondérante parmi les activités publiques. Une nouvelle façon de 

faire pourrait viser les mêmes résultats, tout en évitant le piège et l�inefficacité d�une 

mobilisation trop directe des autres secteurs d�activités par le secteur de la santé. Il appert 

que les autres secteurs d�activités, en même temps celui des services de santé et des 

services sociaux, pourraient définir chacun leur contribution à un objectif de société plus 

vaste et plus rassembleur, comme celui du développement social de leur milieu. Certes, 

une telle façon de voir interpelle les services sociaux, mais aussi, plus globalement, la 

définition des politiques sociales.  

 

 

En guise de conclusion 

 

Ce qu�il faut observer dans ces trois moments de réflexion, récents, c�est que chacun 

porte un regard spécifique sur les services sociaux, en même temps qu�il ouvre une 

perspective plus large, qui doit être prise en compte pour que les problèmes plus 

spécifiques trouvent leur solution. La première partie fournit un éclairage sur 

l�importance de la transformation en profondeur des pratiques pour redonner au jeune et à 

sa famille son pouvoir de solution et aux intervenants un sens à leur intervention. La 

deuxième partie brosse un portrait très sombre de l'accessibilité et de l'organisation 

actuelle des services. La troisième partie, tout en rappelant qu�elle ouvrait sur une 

perspective de mobilisation large autour d'objectifs communs, conduit à comprendre 
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qu�une telle mobilisation, pour être mise en oeuvre, requiert une action des leaders qui 

dépasse la simple prise en considération de leurs responsabilités institutionnelles. 

 

Je m�explique. S�il est un secteur qui a été scruté dans le champ des services sociaux, 

c�est celui des services destinés aux jeunes en difficulté. Or, si des solutions apparaissent 

souhaitables dans les pratiques professionnelles destinées aux jeunes, il appert aussi que 

les efforts de réforme doivent déborder celles-ci. Deux « débordements » sont requis : 

dans un premier temps, il faut que soit opéré un rééquilibrage entre les services 

spécialisés et les services sociaux généraux, le besoin constant de développement et 

d�ajustement des premiers ayant contribué au sous-développement des seconds. Dans un 

deuxième temps, la solution aux problèmes des jeunes en difficultés passe par une 

amélioration de leur participation sociale, ce qui requiert une réflexion et une 

mobilisation qui concernent l�ensemble des secteurs d�activité et tous les niveaux de 

pouvoir. Pour un meilleur service social aux jeunes, il faut passer par le social entendu au 

sens large. Les constats relatifs aux jeunes pourraient être généralisés à d�autres groupes 

ou populations. 

 

De même, la réflexion sur les carences des services sociaux met le doigt sur des 

difficultés spécifiques, dont la solution se trouvera certes dans des efforts de 

réorganisation interne � celles-ci toutefois devant trouver leur appui dans un 

repositionnement plus équilibré du secteur services sociaux dans l�ensemble du système 

de services. Et, aussi, dans une contribution des autres secteurs d�activité, car il saute aux 

yeux que la lutte à la pauvreté ne peut être réductible à l�action du système de services de 

santé et de services sociaux. 

 

S�il est une leçon principale que l�on doive tirer de l�application de La politique de la 

santé et du bien-être, c�est que celle-ci a bien identifié les aspects sociaux de la santé et 

du bien-être, sans toutefois se donner le mode d�emploi approprié pour mobiliser les 

autres secteurs d�activité. Les leçons du passé enseignent que c�est par l�identification 

d�un objectif plus large, que nous proposons être celui du développement social ou du 

développement des communautés, que le secteur des services de santé et des services 
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sociaux trouvera l�appui dont il a besoin des autres secteurs d�activité pour réaliser sa 

mission � tout comme les autres secteurs d�activité ont besoin de l�action du système de 

services de santé et de services sociaux pour bien accomplir leur mission, que ce soit 

celle de l�intégration à l�emploi, de l�éducation, ou de la participation sociale. 

 

Une telle exigence, de penser à la fois le spécifique et le plus général, constitue un défi 

politique et culturel d'envergure. 


