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Il me fait plaisir de me retrouver parmi vous, à cette assemblée régionale, première étape 

du Rendez-vous stratégique sur la santé, animé par l’Institut du nouveau monde. Dans le 

texte de présentation de ce thème, plusieurs questions sont évoquées relativement au 

processus décisionnel. Quant à moi, j’aborde de front la place que doivent prendre les 

citoyennes et les citoyens dans ce processus.  

 

L’évolution du système public de services de santé et de services sociaux dépend de la 

mise en place de différentes mesures au cours des dix prochaines années. Mon propos se 

fonde sur la conviction que le succès de ces mesures dépendra de l’importance que l’on 

accordera à la participation des citoyennes et des citoyens du Québec.  

 
On pourrait formuler cette question fondamentale de la façon suivante : Pourquoi 

l’engagement des citoyens et des citoyennes constituerait une solution pertinente 

pour garantir un meilleur système de services de santé et de services sociaux ?  

 

Pour répondre à cette question, dans un premier temps, j’identifierai quelques enjeux 

auxquels fait face le système. J’identifierai les bénéfices qu’amène l’apport des 

citoyennes et des citoyens dans le nécessaire et constant processus d’adaptation du 

système. Ces bénéfices constituent en quelque sorte les buts à atteindre par l’engagement 

civique. Dans un dernier temps, je dégagerai des pistes d’action pour améliorer la 

position future des citoyens dans le processus d’adaptation et de mise à jour du système. 

 

 



1. Les enjeux auxquels le système de services de santé et de services sociaux fait face  

 

Les conférences qui ont précédé ont fait état des dilemmes nombreux et complexes du 

domaine de la santé et du bien-être et de ceux du système de services. Permettez-moi de 

le rappeler, ces services recouvrent non seulement les services de santé, mais aussi les 

services sociaux et la santé publique.   

 

Pour bien comprendre la pertinence de la participation de citoyens pour le système, je 

distingue trois formes d’enjeux auxquels il est confronté. Ce portrait ne se veut pas 

exhaustif mais il donne une bonne idée de l’ampleur et de la complexité de la situation. 

D’une part, il y a divers enjeux qui touchent plus directement les services. En voici des 

exemples :  

- la modification et l’accroissement de la demande de services liés aux 

changements démographiques (pensons au vieillissement de la population, aux 

soins plus intensifs et prolongés donnés aux personnes fragiles et aux rôles des 

familles et des enfants dans ces soins);  

- l’apparition de nouveaux problèmes de santé (pensons au SRAS, aux infections 

dans les hôpitaux, etc.) ou de nouveaux problèmes sociaux (pensons aux enfants 

laissés à eux-mêmes, ou à ceux recevant une forte médication suite à différents 

troubles de comportement, etc.); 
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- les inégalités sociales (à quoi pensez-vous?: l’espérance de vie et la santé des 

enfants les plus pauvres, le suicide chez les autochtones, ou encore l’accès rapide 

aux tests et examens pour les plus riches); 

- l’avènement de découvertes scientifiques et d’innovations technologiques, 

incluant les médicaments qui modifient à la fois la demande et l’offre de services;  

- la croissance des coûts de ces découvertes et du système dans son ensemble plus 

importante que la croissance de notre richesse collective; 

- l’accroissement du rôle du secteur privé; 

- etc. 

 

D’autre part, il y a les enjeux relatifs aux processus décisionnels.  

 

Notre système de santé et de bien-être, comme bien d’autres systèmes publics dans le 

monde, est traversé par des luttes d’influence où se confrontent diverses tendances 

idéologiques et politiques ainsi que différents lobbies qu’ils soient économiques, 

technologiques ou sociaux. Cette réalité est transversale. Elle se retrouve à tous les 

niveaux du processus décisionnel. 

 

Il en résulte un certain chaos qui affecte le système dans son leadership, son 

administration et sa capacité d’atteindre des résultats. Cela tend à éloigner, bon gré mal 

gré, les décideurs de valeurs démocratiques, fondement de notre système. Cet 

éloignement n’est pas banal.  
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En effet, tel qu’il s’est développé depuis les années 1960, le système a été considéré 

comme un bien public appartenant à l’ensemble de la collectivité québécoise. Cela 

explique qu’il soit public et universel. Notre système de santé et de bien-être s’est 

développé autour de la reconnaissance collective d’un certain nombre de valeurs 

fondamentales : d’équité, de solidarité, de liberté, de sécurité, de protection, de civisme, 

de souci de l’autre et de respect de la dignité humaine et de la vie privée. Soulignons que 

ces valeurs se retrouvent dans les diverses lois, règlements et normes adoptés par des 

parlements, des gouvernements et des administrations.  

 

Par contre, le fait qu’il existe des forces qui tendent à éloigner les décideurs des valeurs 

démocratiques n’est pas étonnant puisque la signification donnée à ces valeurs et leurs 

interrelations ne sont jamais figées dans le temps. D’ailleurs, des luttes et des débats, 

auxquels ont participé les citoyennes et les citoyens, ont conduit à maintes reprises à 

l’actualisation de ces valeurs et à la reconnaissance de nouvelles, au fil des ans. 

 

Face aux tentatives, souvent infructueuses, des administrations d’adapter le système 

public, et devant lesquelles la population n’a souvent été que témoins, cette même 

population vit une crise de confiance en regard des décideurs. La question de la confiance 

est tout aussi importante, sinon plus, que celle des ressources, celle des structures ou celle 

des pratiques qui sont abondamment discutées.  
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Le troisième type d’enjeux est idéologique et politique. Il se situe au niveau de la vision, 

en occident, du rôle de l’État et de la société civile. 

 

La remise en question de l’État providence, l’introduction de réformes majeures des 

administrations publiques, et les effets grandissants de la mondialisation sur les plans 

politique, économique et culturel touchent toute la société québécoise et son organisation. 

Les services de santé et les services sociaux n’y échappent pas. 

 

Les groupes et les associations civiques, les organisations de différentes natures, les 

mouvements sociaux et les médias voient transformer leur rôle et l’espace politique qu’ils 

occupent dans la société occidentale. Cela questionne l’avenir de l’exercice de la 

citoyenneté au Québec et ce, dans son sens et sa portée. 

 

Non seulement, nous avons assisté à la démocratisation de la société civile québécoise 

depuis les années 1970 qui a amené une redéfinition des champs d’intervention de l’État, 

mais nous constatons de plus en plus l’accroissement des liens internationaux et 

transnationaux des divers groupes, mouvements et associations constituant la société 

civile québécoise. Pensons ici aux travaux de l'ONU sur le droit à la santé repris au 

Québec par la Commission des droits de la personne, à la mobilisation pour lutter contre 

la pauvreté, aux récentes discussions sur des problèmes en matière de santé publique tels 

que le SRAS ou la crise aviaire. Pensons aussi à la Marche mondiale des femmes, 

initiative québécoise, qui regroupe aujourd’hui près de 6000 groupes de femmes 
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provenant de 163 pays et territoires. Ces groupes de femmes ont d’ailleurs adopté une 

Charte mondiale des femmes pour l’humanité qui a été récemment lancée à Sao Paulo, au 

Brésil, et qui comporte des volets en matière de santé et de bien-être (affirmations 5 et 6 

de la section sur la justice).  

 

Ce dernier type d’enjeux indique justement l’importance des changements qui se 

produisent à l’extérieur du système de services québécois et qui l'influencent.  

 

Reconnaître et encourager l'engagement citoyen représente l’un des moyens pour mieux 

percevoir la complexité du système et de ses enjeux et de contribuer à son évolution 

positive. 

 

2.  Bénéfices de l'engagement civique pour le système de santé et de bien être 

ainsi que pour les citoyennes et les citoyens : 

 

Voyons maintenant quels bénéfices peut tirer le système de santé et de bien-être et les 

citoyennes et citoyens de l’engagement civique.  

 

Les bénéfices pour le système 

 

Voyons d’abord les bénéfices pour le système.  
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L’un des impacts bénéfiques de la participation citoyenne est d’apporter une aide 

indéniable à la prise de décision. Il ne s’agit pas uniquement de prendre acte des 

demandes des citoyennes et des citoyens, mais aussi d'exploiter cette source riche et 

variée de savoirs. Puis, de prendre des décisions sur la base de ces savoirs spécifiques. 

Une interaction continue entre les citoyens et les institutions peut aider les décideurs et 

les administrateurs à maintenir une adéquation entre leurs décisions et les finalités 

premières du système.  

 

Faire une grande place aux savoirs des citoyens permettrait l’élaboration de politiques et 

l’offre de services de qualité et faciliterait leur mise en œuvre par la présence d’un plus 

grand consensus.  

 

La participation est aussi l’un des gages pour permettre d’accroître la transparence des 

processus décisionnels et l’imputabilité des décideurs en dehors du parlement par 

rapport aux résultats obtenus.  

 

Aussi, une autre retombée tout aussi importante et utile que procurerait l’accroissement 

de la participation serait le rétablissement de la confiance. Un tel progrès permettrait 

d’accroître la légitimité des politiques et des différents acteurs qui sont reliés au 

système de santé et de bien-être (ministère, administrateurs, professionnels ou praticiens, 

employés, etc.).   

 

 7



Des choix sont nécessaires. Pour réussir, les décideurs doivent s’appuyer sur nos valeurs 

collectives et s’allier les porteurs de ces valeurs que sont les citoyennes et les citoyens du 

Québec. Ils possèdent des savoirs spécifiques, hétérogènes, dynamiques et stratégiques, 

notamment par leur ancrage dans des contextes sociaux et politiques, et aussi par leurs 

pratiques locales particulières.  

 

Il ne s’agit pas simplement ici de consulter la population, de temps en temps, par rapport 

à des enjeux ou à des projets de réforme par l’entremise de sondages ou de consultations 

publiques! Il convient plutôt d’en faire des partenaires actifs avec lesquels il sera 

possible d’échanger de façon continue des informations adéquates et pertinentes. Avec 

lesquels il sera possible de débattre de façon éclairée les divers défis auxquels doit faire 

face le système de santé et de bien-être. Ceci requiert de modifier notre façon d’envisager 

la participation et de viser l'engagement civique. 

 

Je n’affirme pas ici que les savoirs des citoyennes et des citoyens doivent remplacer les 

autres formes de savoir (politique, administratif et l'expertise scientifique). Mon propos 

vise à mettre en lumière leur complémentarité et le besoin d'interrelation continue entre 

les acteurs qui véhiculent différentes formes de savoirs sur les mêmes questions. 

 

Ce plaidoyer que je fais en faveur de la participation des citoyennes et des citoyens se 

fonde sur les impacts positifs qu’a eu, dans le passé, l’engagement civique. Je pense, 

notamment, aux changements institutionnels tels que la création des CLSC et d’autres 
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établissements, au début des années 1970. Je pense aussi aux différentes phases de 

régionalisation. Rappelons que les citoyens ont alors été appelés à participer à titre de 

représentants du public ou des usagers de services. Ceci ne reflète qu’une facette de la 

participation. Il faut aussi prendre en considération d’autres dimensions de celle-ci au 

sein de la société civile. 

 

Ces multiples dimensions de l’engagement civique ont contraint les gouvernements et les 

administrateurs à introduire des réformes, à modifier des lois et des normes. La présence 

et la participation des citoyennes et des citoyens (incluant le mouvement communautaire) 

ont concrètement obligé les acteurs du réseau à revoir leurs pratiques professionnelles. 

Voici quelques exemples qui illustrent ce phénomène : les progrès pour l’intégration des 

personnes handicapées; les débats autour de la désinstitutionnalisation en santé mentale; 

l'humanisation des soins en périnatalité et la reconnaissance des sages-femmes; la 

reconnaissance de certains problèmes de santé tels que le SIDA ou l’épuisement 

professionnel; l’importance grandissante de la question des soins palliatifs; la 

mobilisation des régions pour une équité d'accès aux ressources et à certains services ou 

pour se donner elles-mêmes des services (par exemple, via la mise en place de 

coopératives), etc. 

 

Nous avons constaté, dans le passé, les fruits positifs de cette participation. Mais cela 

n’est pas suffisant. Face aux enjeux actuels, cette participation doit être davantage 

encouragée et facilitée.  
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Pour que le système jouisse de l’ensemble des bénéfices de la participation citoyenne, 

dont notamment le rétablissement de la confiance, il faudra revoir collectivement la 

participation citoyenne dans ses finalités et choisir des formes de participation utiles et 

efficaces. 

 

Maintenant, quels bénéfices retirent et retireront les citoyennes et les citoyens de 

l’engagement civique? 

 

Les bénéfices de l’engagement civique pour les citoyennes et les citoyens  

 

Une plus grande participation aidera les citoyennes et les citoyens à comprendre 

davantage le fonctionnement et les mécanismes de décision. Ils comprendront aussi 

mieux les mécanismes de protection des personnes et les divers enjeux complexes 

auxquels le système est confronté.  

 

L’accroissement de la participation facilitera aussi la circulation des informations et, sur 

un plan concret, aidera les citoyennes et les citoyens dans l’exercice de leurs droits. 

 

Le rétablissement de la confiance renforcera leur sentiment d’appartenance au système 

et aidera à redonner un véritable sens à la notion de bien public en matière de services de 

santé et de services sociaux. Cela aura également des répercussions sur la volonté et la 

capacité réelle des citoyennes et des citoyens à exercer un contrôle sur ce système.  
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La participation est aussi requise et nécessaire dans l’élaboration de réponses aux 

dilemmes éthiques. Elle s’avère être un prérequis si nous voulons que les réflexions et 

des débats puissent avoir lieu et que les décisions soient prises de façon éclairée. Je pense 

à différents enjeux éthiques :  

- ceux reliés à la recherche; 

- ceux qui découlent, par exemple, des innovations technologiques qui avancent 

l’intervention sur la vie ou qui repoussent l’espérance de vie;  

- ceux soulevés par la constitution des banques de données génétiques ou la 

médecine prédictive (avec le droit de savoir des particuliers, le droit des assureurs 

et des employeurs…); 

- ceux reliés aux demandes de fin de vie assistée. 

 

Tous ces enjeux touchent différentes questions et droits fondamentaux dont le respect de 

la vie privée, le respect de la dignité, l'équité, les finalités du système, etc. Mais 

également, ils viennent aussi mettre en question notre conception de l’être humain.     

 

De plus, la reconnaissance et l’accroissement de l’engagement civique auront un impact 

indéniable sur la vitalité de la démocratie québécoise. Ils constituent l’un des moyens 

efficaces pour lutter contre le cynisme et l’apathie ambiants. Pour plusieurs penseurs, ils 

représentent l’une des avenues les plus sures pour consolider la démocratie et assurer le 

maintien d’un projet mobilisateur d’une citoyenneté active et responsable. Cette 
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implication des citoyennes et des citoyens dans la vie publique témoignera de 

l’importance qu’on accorde collectivement au souci d’autrui et au sort de différents 

groupes parmi les plus vulnérables.   

 
Vous me direz que ce n’est pas la première fois que les citoyennes et les citoyens 

entendent cet appel. Comme le soulignaient Julia Abelson et John Eyles, dans leur étude 

préparée pour la Commission Romanow (2002, p. VIII), il y a eu des expériences passées 

en matière de participation citoyenne qui ont favorisé une certaine désillusion et un 

désengagement de la part des citoyennes et des citoyens. Ils mentionnaient, à cet égard, 

un certain nombre de causes :  

- des processus de consultations publiques illégitimes;  

- certaines expériences en matière de décentralisation, centrée sur la participation, 

qui ont été avant tout des instruments de compression des coûts et de 

restructuration des services;  

- la marginalisation des demandes des citoyennes et des citoyens au profit des 

demandes des groupes plus organisés et plus puissants.  

 

Bien que je sois tout à fait consciente de ces écueils, l’ensemble des bénéfices réels 

passés et ceux anticipés m’incitent à lancer un appel à préserver et à accroître l’influence 

des citoyens dans le processus décisionnel de notre système de santé et de bien-être.  
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Comment soutenir l’engagement civique? 

 

Nous avons vu jusqu’ici des enjeux qui confrontent le système de services de santé et de 

services sociaux et les bienfaits que l’on peut attendre pour ce système et pour les 

citoyennes et les citoyens. Mais comment soutenir l’engagement civique ? Comment faire 

pour qu’il soit, comme je l’ai dit tout-à-l’heure, utile et efficace. 

 

Il ne s’agit pas ici d’en faire une formule qui serait applicable de façon uniforme tant sur 

le plan local, régional que national. Il m’apparaît davantage pertinent de concevoir la 

participation citoyenne comme un outil flexible et malléable. Toutefois, trois conditions 

vont permettre d’accroître l’impact d’une participation accrue :  

1) l’identification d’enjeux précis à partir desquels nous pouvons faire appel aux 

savoirs des citoyens; 

2) la redistribution et la clarification des compétences et des responsabilités entre les 

trois paliers de gouvernance; 

3) le respect de certaines règles du jeu transparentes pour la participation.  

 

Face à l'insatisfaction des citoyennes et des citoyens envers leur système de santé, des 

pays, comme le Royaume Uni, ont instauré une panoplie d’institutions et de mesures pour 

les associer à la définition des normes de qualité, à l’élaboration de politiques et aux 

processus d'évaluation. D'autres pays, comme le Danemark dont la tradition de 

délibération est bien installée, continuent à impliquer les citoyennes et les citoyens au 
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palier local pour répondre aux questions complexes du système de santé. De ce qui se vit 

déjà au Québec, nous pouvons nous inspirer du milieu communautaire, de certaines 

expériences du milieu municipal ou des processus de consultation relatifs à la protection 

de l'environnement et ce, pour définir les objectifs et les modalités efficaces de 

participation. 

 

L’une des avenues que je veux explorer avec vous, dans les prochaines minutes, est la 

participation citoyenne au palier local. 

 

En effet, un lieu où l’engagement civique pourrait être davantage suscité se retrouve au 

palier local et ce, tout particulièrement dans la mouvance de la réorganisation des 

services de santé et des services sociaux. En effet, cette réorganisation s’est amorcée 

depuis plusieurs années et elle s'intensifie avec la réforme actuelle. La présente 

restructuration, dénoncée par certains pour son recul démocratique, offre une opportunité 

à saisir par les citoyens afin de maintenir leur espace de participation, mais aussi afin de 

chercher à l’accroître et à la renouveler.  

 

De nouvelles instances, les centres de services de santé et de services sociaux sont 

maintenant responsables non seulement d'offrir et de rendre accessibles des services 

requis par les citoyens habitant un territoire donné, ils doivent aussi veiller à la santé et au 

bien-être de leur population et impliquer la population. Ce changement est majeur et le 
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risque d'une appropriation professionnelle et bureaucratique au détriment de la 

participation des citoyens dans leur contexte social est bien réel.  

 

Ce mandat exigera, dans bien des cas, des efforts de revitalisation (démocratique) du tissu 

social des communautés locales et même des régions. Il faudra confronter les citoyennes 

et les citoyens à des objectifs de développement économique et social pour atteindre les 

objectifs de santé et de bien-être et inversement.  

 

En 2003, le Conseil de la Santé et du bien-être a fait des recommandations sur les 

changements qui devraient être introduits dans le partage des responsabilités locales, 

régionales et nationales et a proposé des façons de faire pour accroître la participation des 

citoyennes et des citoyens au sein de l’organisation locale des services.En voici quelques-

unes  

 Créer des lieux de participation; à imaginer  

 Reconnaître aux organisations locales une autonomie dans la réalisation de leur 
mandat respectif ; à surveiller. 

 Ouvrir ces organisations à des préoccupations de santé et de bien-être, et non 
simplement de services de santé et de services sociaux; ce que la loi prévoit. 

 Rendre les organisations locales de services imputables de l’aide, de l’écoute et 
du support requis pour les individus, leur famille et leur communauté, bref, 
responsables face à une population; prévu dans la loi; à suivre sur le terrain. 

 Revoir la pratique professionnelle, les pratiques de gestion, les modes de 
financement et les modes de rémunération en conséquence de ce qui précède; à 
surveiller. 

 Exiger que la gestion des établissements soit assujettie à des règles propices à la 
participation des citoyennes et des citoyens aux décisions. Citons, à cet égard, 
les règles suivantes : un mode de prise de décision ouvert et transparent; le 
maintien d’un climat favorable (respect et confiance, partenariat continu); une 
planification rigoureuse (vision commune des enjeux, objectifs précis de 
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participation, rôles et responsabilités des participants clairement définis; 
représentation équitable et mode de représentation adapté aux différents sous-
groupes de la collectivité); la participation des réseaux sociaux et 
communautaires existants; l’accès du public à une information juste, accessible 
et de qualité; la disponibilité de moyens qui permettent aux gens d’exprimer leurs 
préoccupations et leurs besoins et qui misent sur l’expérience des citoyennes et 
citoyens; l’utilisation de stratégies de communication qui favorisent le dialogue 
entre les professionnels, les décideurs, les employés et les citoyennes et citoyens; 
l’appui organisationnel et financier nécessaire (politiques organisationnelles 
claires, cadre de la participation, ressources disponibles, appui financier, matériel 
et formation); l’appréciation de la démarche de participation et de ses effets.  Tout 
un projet à inventer, à exiger par les citoyens.  

 

On devra aussi prévoir, dans les responsabilités des instances régionales et nationales, des 

exigences à l'égard de la participation citoyenne, pour soutenir la participation au palier 

local. Autrement, le mandat d’implication de la population que le gouvernement a donné 

aux centres de services de santé et de services sociaux ne sera que vains mots. Comme 

nous le recommandons pour les instances locales, le Conseil a aussi recommandé que la 

Loi du Commissaire soit plus explicite sur l’obligation de consulter les citoyens et sur des 

règles de base. 

 

Le Conseil réalise des travaux pour l'élaboration d'une Déclaration des droits et des 

responsabilités en matière de santé et de bien-être et pour l'appréciation des résultats du 

système de services de santé et de services sociaux. Dans les deux cas, la participation 

des citoyens est au cœur du processus.  

 

Par l'élaboration de la Déclaration, les citoyens sont invités à se donner collectivement un 

outil d’information sur les droits et responsabilités de chacun, un outil de référence pour 
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l’orientation, la gestion et l’utilisation de notre système et un outil pour défendre et 

promouvoir nos valeurs collectives.  

 

À la lumière de mon expérience et de celles que nous avons observées ailleurs, on doit 

accroître l’importance de la participation des citoyens dans la recherche de l’adaptation et 

de l’amélioration des services et ce, aux niveaux national, régional et local. Mais surtout, 

il faut que cette participation porte sur des enjeux clairs et pertinents, qui s’articulent 

d’abord au palier local dans un nouveau partage de responsabilités et qu’elle s’appuie sur 

des obligations et des règles claires. Voilà trois conditions de succès pour passer d’une 

participation à un engagement civique. 
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CONCLUSION 

Je suis consciente que la reconnaissance des savoirs des citoyens et leur participation ne 

sont pas une panacée qui répondra à tous les défis auxquels est confronté le système de 

santé et de bien-être. Toutefois, en conclusion, j’aimerais réitérer que c’est sans aucun 

doute une avenue incontournable pour répondre à l’un des défis actuels, soit celui de 

rétablir la confiance des citoyennes et des citoyens envers le système public. Enfin, nous 

pourrons sortir du discours de la crise perpétuelle qui confine les citoyennes et les 

citoyens à un rôle de victimes qui subissent les changements inéluctables.  

 

Certaines personnes peuvent percevoir ces changements comme amenant une 

complexification du processus de la prise de décision et comportant une augmentation 

des coûts du système. À ceux là, je réponds qu’on ne peut pas faire l’économie des 

savoirs citoyens. Ces savoirs sont porteurs de bénéfices essentiels à l’amélioration des 

services et à leur juste appréciation par la population.  Au moment où des professionnels 

et des administrateurs veulent dépolitiser le système, mon parti pris est de le politiser 

autrement, avec l’engagement citoyen. 

 

La participation permettra de pleinement recentrer le système autour des valeurs et des 

besoins des citoyennes et des citoyens tout en prenant en considération les différences 

locales et régionales. En même temps, il nous permettra de voir au-delà du système de 

services et d’examiner ses effets (aux niveaux local, régional et national) sur l’ensemble 
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de la société et sur son développement. Rappelons-nous que le système doit s’inscrire 

dans un projet de société auquel adhère la population.   

 

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d’imaginer un projet de société et 

des propositions fructueuses pour l'avenir de la santé et du bien-être au Québec.  
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