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AU QUÉBEC, LA SANTÉ C’EST PUBLIC !
NOUS PRENONS TOUS SOIN DE VOUS

ISTOCK

Carole Potvin, préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD public, déplore que les compressions se soient traduites par une augmentation du roulement du personnel.

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

D epuis l’élection
du gouvernement
l i b é r a l  d e  P h i -
lippe Couillard,
en 2014, le réseau

québécois de la santé a subi
d’importantes transformations
à la suite d’un resserrement fi-
nancier et d’une refonte admi-
nistrative. Si les répercussions
de ces deux mesures sur les
gestionnaires, les médecins et
les infirmières ont été large-
ment médiatisées, elles ont
aussi grandement touché l’en-
semble des travailleurs du ré-
seau de la santé, des coulisses
à la première ligne. 

Compressions financières
D’entrée de jeu, la recherche

de l’équilibre budgétaire a

forcé le gouvernement Couil-
lard à freiner considérablement
l’augmentation des dépenses
en santé. Cer tains parlent
même de compressions. Quels
sont les effets de cette mesure
sur les travailleurs?

Pour Isabelle Trépanier,
inhalothérapeute au CHU de
Québec et membre de la Fé-
dération interprofessionnelle
de la santé du Québec (FIQ),
les restrictions budgétaires
ont eu un effet direct sur son
travail. « D’abord, on a changé
le matériel avec lequel nous
avons l’habitude de travailler,
ce qui nous a obligés à changer
aussi notre façon de travailler,
indique-t-elle. Ensuite, on
remplace moins les absences
au travail qu’on le faisait
avant. Alors les inhalothéra-
peutes qui ce jour-là sont au
travail voient leur charge de

travail augmenter, et par fois
doivent aller plus vite en don-
nant un soin au patient. »

Sonia Mancier, infirmière
auxil iaire dans un CHSLD
privé et conventionné et elle
aussi membre de la FIQ,
constate que ce sont les infir-

mières auxiliaires qui ont le
plus souf fer t des compres-
sions. « Il manque beaucoup
d’infirmières auxiliaires dans
le réseau, quoique dans mon
secteur, la longue durée, c’est
mieux qu’à l’hôpital, précise-t-
elle. C’est comme si les ges-

tionnaires ne comprenaient
pas le rôle de l’infirmière auxi-
liaire, qui se situe entre l’infir-
mière et le préposé aux bénéfi-
ciaires.» L’infirmière auxi-
liaire est autorisée à effectuer
toutes les tâches que peut
faire l’infirmière, sauf l’éva-

l u a t i o n ,  q u i
est un acte ré-
ser vé aux in-
f i r m i è r e s .
«Comme le vo-
lume de tâches
d e m e u r e  l e
même, la pé-
nurie d’infir-

mières auxiliaires fait en sorte
que ces dernières voient leur
ratio de patients augmenter, et
par conséquent leur charge de
travail, ou ce sont les infir-
mières qui doivent accomplir
elles-mêmes les tâches qui au-
paravant étaient déléguées

aux infirmières auxiliaires »,
signale Sonia Mancier.

Pour sa part, Carole Potvin,
préposée aux bénéficiaires
dans un CHSLD public et
membre de la Fédération des
travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ), déplore
que les compresssions se
sont traduites par une aug-
mentation du roulement du
personnel. À son avis, cette
réalité est par ticulièrement
évidente dans le cas des pré-
posés aux bénéficiaires, pour
des raisons qui sont dif fé-
rentes mais qui produisent le
même ef fet. «D’abord, on a
des préposés qui n’arrivent pas
à trouver assez de jours de tra-
vail pour en tirer un salaire.
Si la situation dure trop long-
temps, ils se découragent et dé-
missionnent, note-t -elle. À
l’opposé, il y a des préposés à

qui l ’on demande constam-
ment de faire des heures sup-
plémentaires. À la longue, ils
deviennent fatigués de ce ré-
gime et par tent aussi. Dans
ces conditions, il est très dif fi-
cile d’assurer une certaine sta-
bilité du personnel, ce qui finit
par compliquer la vie pour
tout le monde. »

Et le moral des troupes ?
«Quand tu sais que tu vas être
dans le jus toute la journée, que
tu devras sauter tes pauses,
avoue Isabelle Trépanier, di-
sons que ça te tente moins de
rentrer au travail. »

Réorganisation du réseau
Sous la houlette du ministre

de la Santé, Gaétan Barrette,
le réseau a été restr ucturé
avec l’adoption de la loi 10, qui

De réforme en réforme: 
répercussions sur le terrain
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«Quand tu sais que tu vas être dans le
jus toute la journée, que tu devras sauter
tes pauses, disons que ça te tente moins
de rentrer au travail»
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Dans un réseau en plein 
bouleversement, où offrir  
des soins sécuritaires, 
humains et de qualité  
est un défi quotidien... 

Elles sont une

FORCE 
un 

ÉQUILIBRE
fiqsante.qc.ca

BON MOIS SANTÉ !
Journée de l’infirmière auxiliaire - 5 mai

Journée de l’infirmière - 12 mai

Journée de l’inhalothérapeute - 19 mai

Journée de la perfusionniste clinique - 26 mai

C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

J amais on n’a obser vé une
telle détérioration des

conditions de travail dans le
secteur de la santé. Jamais on
n’a vu autant d’infirmières, de
personnel de soutien, de per-
sonnel de bureau et de profes-
sionnels aussi insatisfaits de
leur travail. Et jamais on n’a
senti autant de détresse, non
seulement chez ces travail-
leurs, mais également de la

part des cadres. Voilà ce que
constate sur le terrain Jean
Lacharité, vice-président de la
CSN et responsable du dos-
sier de la santé et des services
sociaux. 

« Ces derniers mois, je
me suis beaucoup, beaucoup
promené sur le terrain, dit-il,
où on observe un épuisement
du personnel comme jamais au-
paravant. » Tout le monde
dans le réseau de la santé est
épuisé et démotivé, dit-il, en
raison des changements dra-

coniens apportés par le minis-
tre de la Santé.

Rappelons que la loi 10, pre-
mière réforme présentée par
le ministre Gaétan Barrette, a
ainsi imposé le regroupement
des différents types d’établis-
sements du réseau de la santé
— hôpitaux, CLSC, CHSLD,
centres jeunesse, instituts
spécialisés, etc. — au sein de
vastes structures régionales
appelées CISSS et CIUSSS —
les centres intégrés (universi-
taires) de santé et de services

sociaux. « On
ne s’y retrouve
t o u t  s i m p l e -
men t  p lu s » ,
constate le re-
p r é s e n t a n t
syndical.

Par consé-
quent ,  nom-
b r e u x  s o n t

ceux qui se sentent insatis-
faits par la qualité du travail
qu’ils rendent. « Tout le monde
a l’impression de n’être jamais
en mesure de livrer la qualité
du service qu’il désire rendre »,
résume M. Lacharité.

L’un des problèmes, pour-
suit-il, vient de la surcharge de
travail. « Imaginez-vous, par
exemple, les préposés aux béné-
ficiaires qui ont chacun 21 pa-
tients dont ils doivent s’occuper,
dit M. Lacharité. Comment
voulez-vous qu’une personne

puisse s’occuper de 21 patients.
Ça n’a pas de maudit bon
sens ! » s’exclame-t-il.

« Et je constate que c’est la
même chose pour les cadres qui,
eux, doivent courir d’un établis-
sement à l’autre. »

Qui plus est, cet épuisement
généralisé s’accentuerait par le
fait que le ministre de la Santé
s’emploie à transférer des res-
sources du secteur public vers
le privé, rapporte le vice-prési-
dent de la CSN. Par exemple,
dit-il, un cer tain nombre de
professionnels qui œuvrent au
sein des CLSC sont maintenant
transférés vers des groupes de
médecine familiale, sans qu’on
les remplace. «Le Dr Barrette a
même comme projet de fournir
des ressources du secteur public
aux supercliniques et payées à
même les budgets des CISSS,
ajoute Jean Lacharité. Il subven-
tionnera donc des groupes de
médecins qui s’organisent sur
une base privée en pillant les
ressources du public !»

Soins à domicile : 
une catastrophe

Jean Lacharité dénonce aussi
le fait que le ministre Barrette
préconise un virage vers les
soins et le soutien à domicile
sans pour autant attribuer les
ressources nécessaires.

C’est même tout le contraire,
affirme-t-il, puisque bien sou-

vent les auxiliaires en santé et
services sociaux (ASSS) — qui
sont les préposés qui prodi-
guent les soins personnels et
d’hygiène aux personnes à do-
micile — ne sont pas remplacés
lorsqu’ils prennent leur retraite.

Les CISSS seraient même
sur le point de confier ces
soins à des entreprises pri-
vées, soutient le représen-
tant syndical. Ils procèdent à
des appels d’of fres destinés
à des entreprises privées
pour assurer les soins à do-
micile, af firme-t-il.

«On est en train de privatiser
un autre volet des services de
santé », fait valoir Jean Lacha-

rité. Selon lui, c’est catastro-
phique puisque, au privé, les
conditions de travail sont dé-
plorables et les salaires avoisi-
nent le salaire minimum. Ré-
sultat : on observe un taux de
roulement du personnel extrê-
mement élevé.

«Or, on parle ici de soins in-
times et de rapports de dignité,
souligne M. Lacharité. Son-
geons-y : il s’agit souvent de per-
sonnes âgées qui se font donner
un bain par des préposés… qui
changent constamment. »

De plus, l’un des avantages
du rôle des ASSS est qu’ils
sont rattachés au CLSC, fait
valoir M. Lacharité. « Ils font

partie des équipes multidiscipli-
naires, dit-il. Ainsi, lorsqu’ils
observent une perte d’autono-
mie chez une personne âgée, ils
le signalent à l’équipe multidis-
ciplinaire. Par la suite, les pro-
fessionnels peuvent intervenir
beaucoup plus rapidement.
Mais il n’y a pas de lien entre
les travailleurs du privé et
l’équipe multidisciplinaire…
Une vraie catastrophe ! »

Tout le monde est donc pé-
nalisé — le personnel en santé
comme les personnes qui ont
besoin de soins, déplore Jean
Lacharité. « Et au bout du
compte, ça coûtera plus cher au
gouvernement ! »

CSN

Des travailleurs de la santé 
de plus en plus épuisés 
et démotivés

ISTOCK

Tout le monde dans le réseau de la santé est épuisé et démotivé en raison des changements
draconiens apportés par le ministre de la Santé, assure Jean Lacharité, vice-président de la CSN et
responsable du dossier de la santé et des services sociaux. 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Faciliter le quotidien grâce aux technologies numériques

Cet épuisement généralisé s’accentuerait
par le fait que le ministre de la Santé
s’emploie à transférer des ressources 
du secteur public vers le privé

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

A lejandro Romero-Torres est aujourd’hui
professeur au Département de manage-

ment et technologie de l’École des sciences de
la gestion de l’UQAM. «Mes projets de doctorat
et de maîtrise m’ont amené à développer une ex-
pertise pour renforcer l’autonomie des personnes
qui vivent avec une déficience intellectuelle », ra-
conte celui qui a étudié à Polytechnique dans
le Département de génie industriel et mathé-
matiques. Son projet de recherche traitait de
l’intégration des nouvelles technologies dans
les milieux de santé.

«Ça remonte à la période de 2007 à 2012, au
moment où Montréal planifiait l’intégration de
ses trois grands centres hospitaliers », explique-t-
il, en ajoutant qu’à l’époque, on était très ouvert
à évaluer les technologies de pointe qui pou-
vaient améliorer la performance de ces organi-
sations. Un de ses projets portait sur le suivi et
le contrôle des médicaments. À l’aide de nom-
breuses entrevues menées au CUSM et à l’hôpi-
tal Royal Victoria, le professeur a alors évalué
les différentes technologies qui s’intégraient au
contexte organisationnel de ces centres hospi-
taliers ; celles qui offraient le plus d’avantages
et celles aussi qu’on pouvait s’offrir…

Avant l’UQAM, c’est l’UQTR qui s’est intéres-
sée aux travaux d’Alejandro Romero-Torres :
« Comme j’avais beaucoup travaillé en gestion
des technologies, les départements de psychologie
et de physiothérapie sont venus me chercher. » Il
collabore alors au centre d’expertise qui tra-
vaille avec les personnes aux prises avec des
déficiences intellectuelles en soutenant les cen-
tres de réadaptation afin d’intégrer une nou-
velle technologie. C’est là-bas que le professeur
Romero-Torres commence à s’intéresser aux
personnes avec des déficiences intellectuelles
puisque ce centre d’expertise développait des
partenariats avec des entreprises et des univer-
sités françaises qui mettaient au point ces tech-
nologies et leur mode de gestion. «Est alors né
un cadre pour s’assurer de faire les bons choix et

les bons investissements, dit-il, tout en dévelop-
pant les compétences et les outils nécessaires pour
soutenir une telle technologie. »

Le projet TASA
L’idée de dépar t provient de l’organisme

montréalais Regroupement pour la trisomie
21. Ce groupe tente de développer des initia-
tives pour aider les trisomiques. « On a
constaté que les enfants trisomiques ont accès à
l’école primaire et secondaire, mais qu’ensuite,
il n’y a pas de véritable programme pour eux »,
précise Alejandro Romero-Torres. Souvent
laissés seuls à la maison parce que leurs pa-
rents doivent travailler, ils n’ont pas accès à
des activités vraiment appropriées pour aider
au développement de leur autonomie et de
leur autodétermination.

Quand le Regroupement contacte le groupe
du professeur, il  propose de bâtir un pro-
gramme en partenariat. « Il dure toute une an-
née et regroupe de 10 à 15 personnes. Chaque
jour est consacré à une activité dif férente : déve-
loppement de soi-même, cuisine, interaction
avec la société et sport, le tout réalisé à l’aide de
technologies numériques », précise-t-il. Par
exemple, lors de l’activité cuisine, tôt le matin,
les bénéficiaires vont faire des recherches de
recettes à l’aide d’une tablette : « Pour nous,
c’est simple, mais une personne avec des dif ficul-
tés intellectuelles doit d’abord comprendre le
fonctionnement d’une tablette ; sa batterie est-elle
chargée ? La connexion Internet fonctionne-t-
elle ? Quel est le mot clé à utiliser? » Par la suite,
ils vont aussi utiliser cer taines applications
pour faire la liste de courses. Ils se dirigent en-
suite vers l’épicerie où, s’ils ne trouvent pas un
ingrédient de leur recette, ils peuvent faire une
recherche par image pour s’aider à le repérer.
Ensuite, en préparant la recette, ils prennent
des photos afin de documenter le processus et
de pouvoir, plus tard, retrouver les étapes afin
de refaire le plat.

Le professeur Romero-Torres met en avant
cet exemple afin de bien faire comprendre à
quel point les technologies numériques permet-

tent de développer des compétences qui mè-
nent vers une plus grande autonomie et une
nouvelle appartenance sociale.

«Ce projet a permis de constater qu’on a beau-
coup de services numériques… qui ne sont pas
toujours adaptés pour les personnes qui ont des li-
mitations, celles avec une déficience intellec-
tuelle, mais aussi les personnes âgées ou d’autres
encore. » Le professeur précise que, grâce au
projet, on a pu mettre au point un modèle d’ac-
cessibilité numérique dans lequel on a identifié
les exigences à accomplir pour pouvoir utiliser
une technologie numérique.

L’appartement des Petits Rois
La Fondation les Petits Rois a été mise sur

pied, entre autres objectifs, pour encourager
les enfants avec des déficiences intellectuelles
à se dépasser et à progresser dans leur dévelop-
pement. Avec les subventions de ses par te-

naires, la Fondation souhaite construire à
Montréal un appartement intelligent. Des cher-
cheurs et des fournisseurs de technologie
« vont créer un appartement pour que quatre à
cinq personnes puissent y vivre à l’aide de techno-
logies qui vont permettre de faire un suivi des ré-
sidents ». On y installera des connexions et des
détecteurs de mouvement. «Si un robinet reste
ouvert plus de trois minutes, un texto est envoyé,
après trois messages, on pourra envoyer un mes-
sage aux parents pour que quelqu’un puisse se dé-
placer», explique le chercheur. L’annonce de la
construction de cette maison intelligente sera
faite le 15 juin prochain.

«C’est un milieu tellement stimulant! s’exclame
M. Romero-Torres. Les personnes qui travaillent
auprès de ces enfants s’investissent beaucoup, et
elles ont raison : les personnes pour lesquelles on
travaille nous redonnent beaucoup. Pour moi,
comme chercheur, ça représente énormément!»

L’utilisation des technologies numériques signifie pour les personnes qui vivent avec une dé-
ficience intellectuelle l’acquisition d’une plus grande autonomie. Il existe maintenant des ap-
plications pour le rappel des tâches hebdomadaires, un programme d’inclusion numérique
pour les personnes avec trisomie et, bientôt, un appartement sera spécialement aménagé
pour les Petits Rois.

ISTOCK

Les technologies numériques permettent de développer des compétences qui mènent vers une plus
grande autonomie et une nouvelle appartenance sociale, selon Alejandro Romero-Torres.

On a constaté que les enfants trisomiques ont accès 
à l’école primaire et secondaire, mais qu’ensuite, il n’y a pas
de véritable programme pour eux
Alejandro Romero-Torres, professeur au Département de management 
et technologie de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM

«
»
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Le gouvernement du Québec a promis de l’ar-
gent, des places et du personnel supplémen-
taires dans les centres d’hébergement de
soins de longue durée (CHSLD) au cours de
la dernière année. Mais les chif fres annoncés
seront-ils suffisants pour régler les problèmes
et af fronter le vieillissement de la population ?

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

P as une journée ne passe sans que le cabinet
d’avocats Ménard, Martin, spécialisé dans

la défense des victimes du système de santé au
Québec, reçoive un coup de téléphone à propos
d’un problème en CHSLD. Depuis quelques an-
nées, «on en a nettement plus », assure l’avocat
Jean-Pierre Ménard.

Au cœur de ces appels, on retrouve des cas
d’erreurs de médication, de chutes ou de gens
qui ne peuvent pas manger convenablement.
« C’est dif ficile de ne pas associer les compres-
sions à ça, dit M. Ménard. Il y a moins de per-
sonnel, donc les patients chutent plus. Il y a
moins de personnel, donc plus de pression, et cela
augmente le risque d’erreurs de médication. »

Selon le dernier rapport publié par le minis-
tère de la Santé et des Ser vices sociaux
(MSSS) sur les incidents et les accidents surve-
nus lors de la prestation de soins et de services
de santé au Québec, 210 628 incidents et acci-
dents ont été répertoriés durant l’année 2015-
2016 dans les CHSLD. Cela représente 44 % de
ces événements dans le réseau, soit un peu
plus que ceux signalés dans les centres hospita-
liers (43 %). «Ce n’est pas la faute des employés,
note Jean-Pierre Ménard. On leur impose des
cadences de travail qui n’ont pas de bon sens. »

Un manque de personnel
« Le nombre de personnes sur le terrain n’est

pas suf fisant », note Sonia Éthier, vice-prési-
dente de la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ) et responsable des dossiers liés aux tra-
vailleurs membres du secteur de la santé.
«Lorsqu’il y a trois cloches qui sonnent en même
temps et que je suis seule pour y répondre, à qui
est-ce que je réponds en premier ? On en est
rendu là », déplore-t-elle. Dans des CHSLD où
l’on retrouvait trois infirmières auxiliaires pour
une trentaine de patients il y a une dizaine d’an-
nées, le poids de la même tâche repose parfois
sur une seule aujourd’hui, affirme-t-elle. « [Les
infirmières] veulent accomplir leur travail à
100 % pour que ces personnes soient en sécurité
et bien soignées. Mais elles n’y arrivent pas,
parce qu’il y a un manque de personnel. »

En 2014, le Protecteur du citoyen avait indi-
qué dans un mémoire que, selon ses enquêtes,
le plan de travail des préposés en CHSLD lais-
sait «peu de marge de manœuvre pour respecter

les conditions d’un milieu de vie de qualité, qu’il
s’agisse de la communication avec les résidents,
de l’aide au repas ou des soins d’hygiène ». Des
constats toujours actuels, précise-t-on du côté
du bureau du Protecteur du citoyen.

«On est en train de déshumaniser les soins des
gens qui sont malheureusement les plus démunis
ou af fectés par des maladies », remarque Danis
Prud’homme, directeur général de la Fédéra-
tion de l’âge d’or du Québec (FADOQ).

Le rapport de la Commission sur la santé et
les services sociaux sur les conditions de vie
des adultes hébergés en CHSLD, déposé en
juin 2016, appelait le MSSS à mettre à jour ses
normes concernant les ratios de personnel,
voire à examiner la possibilité d’établir des ra-
tios minimums à respecter, afin d’assurer une
prestation de soins et de services adéquate. En
novembre dernier, le ministre Gaétan Barrette
a annoncé l’embauche de 1150 travailleurs dans
les CHSLD. « Ce ne sera pas suf fisant, juge
Mme Éthier. Dans les CHSLD, les gens qui y rési-
dent ont une condition médicale complexe qui né-
cessite beaucoup de soins. »

Un problème d’accès
Selon les différentes estimations, entre 42 et

45 % des personnes hébergées en CHSLD sont
aujourd’hui âgées de 85 ans et plus. De plus, la
rareté des places disponibles ferait en sorte que
ce sont les personnes qui ont les problèmes de
santé les plus lourds qui en obtiennent une. Car
le budget restreint des CHSLD, au cours des
dernières années, en a limité l’accès.

Québec prévoit dans son dernier budget un
investissement additionnel de 65 millions cette
année et un autre de la même somme l’an pro-
chain. En décembre dernier, le ministre Bar-
rette a promis la création de 1500 nouvelles
places d’hébergement pour aînés dans les
CHSLD ou des ressources intermédiaires.

Le Québec compte actuellement 33 350 lits
en CHSLD publics, 6800 en CHSLD privés
conventionnés et 3530 en CHSLD privés non
conventionnés, selon les plus récents chiffres
du MSSS. Si l’on se fie aux données mises en
ligne par ce dernier, le nombre de personnes
en attente d’une place en CHSLD a diminué de
663 durant la dernière année. Il n’en reste pas
moins que 2850 demandeurs sont toujours sur
la touche. Et ces chif fres excluent les per-
sonnes qui ont profité d’une admission transi-
toire, en attente d’être transférées dans une
autre installation.

Ces chiffres cachent aussi une autre réalité :

une personne admise en CHSLD peut se re-
trouver loin de ses proches. Selon la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, toute
personne a le droit de choisir l’établissement
dans lequel elle souhaite recevoir des services.
Le hic ? Cette notion d’établissement couvre
désormais un large ter ritoire. Le CHSLD
constitue une installation, tandis que le terme
« établissement » renvoie aux centres intégrés
de santé et de services sociaux (CISSS) depuis
l’adoption, en 2015, de la Loi modifiant l’organi-
sation et la gouvernance du réseau. Celui de
l’Estrie, par exemple, desser t un territoire
s’étalant de Lac-Mégantic à Ange-Gardien.

«Si on place les gens loin, puis que les proches
n’ont pas de moyens de transport, on vient de
couper la protection sociale, souligne Jean-
Pierre Ménard. Ça pose un gros problème.
Quand les gens ont une protection sociale, on
s’aperçoit que cela a un impact direct sur la
qualité des soins. »

Revoir le système en entier
Pour Danis Prud’homme, la solution passe

dans un premier temps par l’augmentation du
nombre de lits et de ressources en CHSLD,
«pour avoir des soins humains, parce qu’on sait
que cela favorise le maintien en santé ». Néan-
moins, il souhaite des budgets davantage orien-
tés vers les soins à domicile plutôt que vers les
établissements hospitaliers. « Ça coûte moins
cher, c’est mieux pour la personne et elle va vivre
plus longtemps», croit-il. Malgré les discours po-
litiques favorables à un tel virage depuis son en-
trée en poste à la FADOQ, il attend toujours de
voir celui-ci se matérialiser. Les investisse-
ments récemment annoncés par Québec ne
vont pas dans la bonne direction, à son avis.
« Le nombre de personnes de 85 ans et plus va
quadrupler dans les 25 prochaines années. Ce
n’est pas vrai qu’on va être capable de quadru-
pler les sommes d’argent. Cela veut dire que le
système n’est plus adapté à la tâche. »
M. Prud’homme croit que le Québec gagnerait
à axer davantage le système de santé autour
des besoins des aînés. «Si on le tournait vers le
vieillissement, on couvrirait presque tout ce
qu’on aurait à couvrir [dans le reste de la popu-
lation], à l’exception de la périnatalité, qu’on fait
déjà très bien dans nos hôpitaux. »

Les CHSLD à bout de souffle

C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

« N os soins de santé sont rationnés, il faut
le dire ! » Voilà le cri du cœur que

lance Jean-Pierre Aubry, économiste associé
au CIRANO, le Centre interuniversitaire de re-
cherche en analyse des organisations.

M. Aubry s’emploie à évaluer l’état de notre
système de santé en terme de gestion et de
gouvernance. Il constate notamment que la
gestion du réseau est de plus en plus centrali-
sée. «On a maintenant de grandes structures ter-
ritoriales — les CISSS et les CIUSS —, mais
dans les faits, c’est le ministère de la Santé qui
dirige tout depuis Québec, et surtout le ministre
lui-même», observe-t-il.

Entré à la Banque du Canada en 1972, Jean-
Pierre Aubry a pris sa retraite après plus de
trente ans de service. À présent, en plus de sa
par ticipation aux travaux de CIRANO, il se
consacre à dif fuser « de la bonne information
économique » dans les médias. « J’ai toujours
trouvé que les questions économiques sont inté-
ressantes, dit-il, mais pas faciles à comprendre. Je
tente donc de les expliquer. »

Ce que dévoile le budget Leitão
En examinant le dernier budget du ministre

des Finances, Carlos Leitão, rendu public en
mars dernier, Jean-Pierre Aubry a ainsi repéré

un « double discours » au cœur même de cet
énoncé budgétaire.

«C’est très habile la façon selon laquelle le budget
nous a été présenté, souligne-t-il. On nous dit que la
croissance du budget de la Santé sera de 4%, la pro-
chaine année, mais de 2% les années suivantes.»

Puis, ailleurs dans le budget, le gouverne-
ment indique que les transferts fédéraux néces-
saires pour répondre aux besoins du système
de santé devraient croître de 5,2% par année.

« Je pense que le gouvernement a raison de
dire, surtout compte tenu du vieillissement de la
population, qu’on aura besoin d’augmenter les

FINANCEMENT

Un réseau rationné

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Selon les dif férentes estimations, entre 42 et 45% des personnes hébergées en CHSLD sont
aujourd’hui âgées de 85 ans et plus.

BRAS ROBOTIQUE QUI OBÉIT AU DOIGT ET À L’ŒIL

Le Pr Sofiane Achiche met au point avec son équipe un 
système de contrôle d'un bras robotique destiné à assister 
les personnes atteintes de troubles moteurs ou musculo- 
squelettiques. Ce système promet une plus grande 
autonomie aux bénéficiaires en leur permettant de 
commander les mouvements du bras manuellement et 
avec le regard.

OUTILS 3D POUR UNE MEILLEURE RÉADAPTATION

L’équipe de la Chaire de recherche en génie de la réadapta-
tion pédiatrique dirigée par le Pr Maxime Raison utilise les 
données recueillies au Centre de réadaptation Marie Enfant 
du CHU Sainte-Justine pour produire des modèles 3D de 
mouvements. Ces modèles fourniront aux cliniciens de 
puissants outils d’évaluation quantitative qui augmenteront 
l’efficacité du suivi et du traitement de réadaptation des 
jeunes patients atteints de troubles moteurs.

DÉTECTION PRÉCOCE DES INSUFFISANCES 
CARDIAQUES   

Les traitements de chimiothérapie peuvent abîmer les 
tissus cardiaques. Afin d’éviter de futures insuffisances 
cardiaques aux enfants atteints de leucémie, la                
Pre  Delphine Périé-Curnier développe des outils pour 
détecter les modifications du tissu cardiaque à un stade 
précoce. Ces outils pourront également être utilisés 
pour tester de nouvelles méthodes de prévention.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LES PROJETS DE NOS CHERCHEURS

polymtl.ca/innovatio

INNOVER POUR
LES PATIENTS

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Pierre Moreau, Carlos Leitão et Gaétan Barrette lors de la présentation du budget 2017-2018

La santé, ce n’est pas 
une dépense de luxe dans
laquelle on peut couper. 
On doit répondre à toutes
les demandes de soin.
Jean-Pierre Aubry, économiste associé 
au CIRANO

«
»
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abolissait les Agences régio-
nales de la santé et fusionnait
les CSSS afin de créer de nou-
velles entités administratives
que sont aujourd’hui les CISSS
et CIUSSS. Cette réorganisa-
tion a sans contredit touché
les travailleurs sur terrain.

C a r o l e  P o t v i n ,  d o n t  l e
CHSLD a été fusionné à un
CISSS, croit que cette réorga-
nisation va contribuer à aug-
menter l’instabilité dans le ré-
seau. D’autant plus, indique-t-
elle, qu’avec la création des
CISSS et des CIUSSS, tout le
personnel à temps partiel ins-
crit sur la liste de rappel doit
maintenant être disponible
pour travailler dans n’importe
quelle installation du CISSS ou
CIUSSS. « Un jour à l’hôpital,
l’autre au CHSLD, le lende-
main en CLSC... On va travail-
ler partout sans nécessairement
connaître ni nos collègues de
travail ni les habitudes de tra-
vail propres à une installation,
précise-t-elle. Ça va certaine-
ment nuire à la stabilité, et c’est
particulièrement choquant en
CHSLD, parce que les per-
sonnes âgées ont besoin d’un
personnel stable. »

Lionette Joseph, techni-
cienne à la paie au CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, et
membre de la FTQ, avance
que cette restructuration s’est
faite trop rapidement. « Main-
tenant, tout le monde est mêlé.
Les travailleurs et les travail-
leuses ne savent plus à qui par-
ler lorsqu’ils ont un problème.
Alors ils appellent au service à
la paie, dit-elle. Je passe
presque autant de temps à ré-
pondre au téléphone et à aider
à démêler les personnes que j’en
passe à travailler à la paie. Et
je ne suis pas la seule. Les gens
en relations humaines vivent la
même situation. Cette réorgani-
sation a causé beaucoup de
confusion. » Sans compter que
le lien d’appar tenance entre
un employé et son établisse-
ment a été rompu. « Avant, je
travaillais pour un centre de

soins prolongés et j ’étais la
seule employée au service de la
paie, poursuit Lionette Joseph,
mais aujourd’hui, je travaille
pour le CIUSSS, donc pour tous
les employés du CIUSSS, et le
lien d’appartenance est beau-
coup plus diffus. »

Carole Potvin craint que
cette réorganisation adminis-
trative donne lieu à des ratés.
«Quand tu fusionnes une petite
ville avec une plus grosse pour
en faire une encore plus grosse,
les problèmes de la petite ville
ne disparaissent pas par magie,
soutient-elle. Par contre, il se
peut que tu les voies moins bien.
Une trop grosse structure fait en
sor te que cer tains problèmes
passeront peut-être tout simple-
ment sous le radar. Mais ils ne
seront pas réglés pour autant.»

Cette réorganisation a aussi
amené des décisions qui, si
elles apparaissent logiques sur
papier, le sont moins dans la
réalité. « Avant, le CHSLD où
je travaille avait son propre
cuisinier, mais depuis la fusion,
la nourriture nous arrive de la
cuisine de l’hôpital, raconte Ca-
role Potvin. Mais de la nourri-
ture pour un patient hospitalisé
ne peut pas être la même que
pour une personne qui réside
dans un CHSLD, encore moins
si cette personne est âgée. Je le
vois avec les personnes dont je
m’occupe, elles mangent beau-
coup moins, au point où je me
sens obligée d’acheter et de leur
donner des fruits. »

Argent frais
Ayant retrouvé l’équilibre

budgétaire et même af fiché
cette année un surplus, le gou-
vernement Couillard a promis
de réinvestir dans le réseau de
la santé. « Si ça ressemble aux
65 millions de dollars que le mi-
nistre Barrette a rajoutés pour
les services de longue durée, on
peut craindre le pire, souligne
Sonia Mancier, car cette somme
n’a rien changé aux dif ficultés
que nous vivons quotidienne-
ment.» Lionette Joseph partage
ce point de vue. « De l’argent
frais, ça peut aider. À condition
que cet argent se rende au bon
endroit, dit-elle. Ce qui doit être
fait avec ce nouvel argent, c’est

de créer de nouveaux postes.»
Une création de nouveaux

postes ardemment souhaitée
aussi par Sonia Mancier, qui
souligne que le manque de
personnel est tel qu’elle et ses
collègues doivent maintenant

focntionner dans un inquiétant
contexte de manque de temps.
« Je vois un patient le matin, je
prends ses signes vitaux et je lui
donne ses médicaments. Je le
vois à nouveau plus tard, je lui
redonne des médicaments, et

ainsi de suite tout le long de
mon quart de travail. On n’a
plus le temps de s’asseoir et de
parler aux patients, déplore-t-
elle. On est rendu à gérer les
patients comme on gère des dos-
siers. C’est décourageant. Où

est le côté humain des soins de
santé dans cette façon de fonc-
tionner ? Veut-on l’évacuer ?
C’est ce qui risque de se passer
si cet argent frais n’est pas in-
vesti dans la création de nou-
veaux postes. »
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APTS

Le réseau requiert une meilleure utilisation des ressources humaines

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

D es chercheurs de l’Université Laval ont
sondé les membres de l’APTS en Gaspésie

et en sont arrivés à cet inquiétant constat : plus
de la moitié des techniciens et professionnels
en santé de cette région souf frent d’une dé-
tresse élevée pouvant conduire à de l’anxiété et
à la dépression.

L’APTS attribue cette situation à la somme
des réformes appliquées au cours des der-
nières années et donc à la déstabilisation
constante du réseau. Selon Carolle Dubé, prési-
dente de l’APTS, ces réformes compliquent lar-
gement la vie des travailleurs de la santé dans
l’accomplissement du travail pour lequel ils ont
été formés, en plus de devoir assumer une of-
fre de ser vice qui s’accroît constamment.
«Quand on donne toutes sortes de directives qui
n’ont aucun sens dans [l’organisation] du tra-
vail de nos gens, dit-elle, c’est certain que celles-
ci viennent affecter leur santé mentale. »

Et ces dernières semaines, ils doivent en
plus faire face aux besoins imprévus qu’engen-
dre une catastrophe comme celle des inonda-
tions, qui ont certes un impact sur la santé des
populations visées. Carolle Dubé se montre
sceptique quant à la capacité du personnel en
santé de répondre adéquatement aux besoins
des personnes touchées par les inondations,
tout en assumant leurs obligations quoti-
diennes, faute de ressources. Elle soutient
qu’ils se verront dans l’obligation de prioriser
les services à offrir aux victimes des inonda-
tions, «pendant que des services à domicile et à
des personnes âgées ne pourront être donnés».

Une centralisation improductive
La présidente de la Fédération interprofes-

sionnelle de la santé (FIQ), Régine Laurent,
s’inquiétait, il y a peu de temps, du fait que les
médecins pourraient embaucher eux-mêmes
leur personnel dans les futures supercliniques.
Même son de cloche à l’APTS, qui se dit préoc-
cupée par la concentration accrue des pouvoirs
dans le réseau. « On a l’impression de revenir
30 ans en arrière, alors que tous les soins étaient
assumés par les médecins», déplore Mme Dubé.

Depuis ce temps, le système de santé a évo-
lué de façon à assurer une complémentarité ac-
crue des professions et une meilleure utilisa-
tion des ressources humaines disponibles. En
ce sens, selon Carolle Dubé, Québec avait mis
en place le meilleur système pour répondre de
façon globale aux besoins en santé de la popu-

lation : celui des CLSC. La présidente de l’APTS
s’inquiète aujourd’hui du risque de voir dispa-
raître les CLSC au profit des Groupes de méde-
cine familiale (GMF) : «Si la tendance se main-
tient, on pense que c’est ce qui va arriver. »

Elle considère qu’il s’agirait d’une grande
perte pour le Québec parce que les CLSC of-
frent des services multidisciplinaires de proxi-
mité sans qu’il soit nécessaire de recourir à un
médecin. De plus, elle estime qu’il sera difficile
de les remplacer par des GMF sur l’ensemble
du territoire : « Avec l’implantation de supercli-
niques, on s’en va exactement vers le contraire
des services de proximité que les gens recherchent
de plus en plus. »

Trop peu trop tard
Le ministre des Finances, Carlos Leitão, dé-

posait à la fin du mois de mars un budget pré-
conisant une hausse de 4,3 % du budget en
santé. Pour Carolle Dubé, cet argent frais ne
sera pas suffisant pour réparer les dommages
causés par le régime minceur imposé au cours
des dernières années. «Des milliards de dollars
ont été coupés. Ils ont saigné le réseau à blanc de
telle sorte que, même s’ils ajoutent de l’argent, ce
sera impossible de ramener les services au ni-
veau où ils étaient il y a trois ou quatre ans »,
soutient-elle, dénonçant du même souf fle la
présente campagne de publicités gouverne-
mentales qui af firment le contraire « dans un
contexte préélectoral ».

Et malgré les promesses du gouvernement
en place, « rien ne se concrétise », selon la prési-
dente de l’APTS, qui précise que les urgences
sont toujours débordées, que de nombreuses
personnes n’ont toujours pas de médecin de fa-
mille, que les soins à domicile et ceux pour les
personnes âgées stagnent faute d’investisse-
ments, et que la santé mentale demeure un pa-
rent pauvre du système. « Les urgences, ça
passe aux nouvelles, note Carolle Dubé. Mais
les individus qui se désorganisent, qu’on re-
trouve dans la rue ou dans les prisons, ne sont
pas au menu des politiciens. On ne s’occupe pas
de ce monde-là. »

Un appel à la multidisciplinarité
L’APTS prône l’adoption d’une vision globale

dans la recherche d’une amélioration de l’offre
en matière de soins de santé. Pour en arriver
là, un coup de barre s’impose, selon Carolle
Dubé, qui consiste à investir en prévention et
dans les soins à domicile. La présidente croit
qu’il faut par la même occasion revoir le mode
de rémunération des médecins. Elle insiste :

«Ce poste budgétaire est un gouffre sans fond. On
leur donne de plus en plus d’argent, et rien ne
s’améliore dans notre système.»

Pour Carolle Dubé, il sera dif ficile d’en ar-
river à une révision en profondeur du réseau
tant et aussi longtemps que prévaudra le
modèle curatif « et qu’on continuera à garnir
les cliniques, comme on le fait actuellement »,
et donc de poursuivre le glissement vers la
privatisation.

Elle recommande plutôt une utilisation maxi-
male des professionnels qui ont fait de longues
études et qui détiennent des diplômes universi-
taires : selon la présidente de l’APTS, on pour-
rait mettre grandement en valeur leurs compé-
tences pour désengorger les urgences et don-
ner un accès plus rapide à des médecins et à
des services en général. «On aura besoin d’un
ministre qui sera très courageux pour poser des
gestes en ce sens», soutient-elle.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des ser vices sociaux
(APTS) en arrive à un constat préoccupant : nombre de ses membres souf frent de détresse
psychologique. Le syndicat impute cet état de fait aux récentes réformes qui ont entraîné une
centralisation majeure des ressources en santé et recommande d’utiliser à leur juste valeur
des équipes de travail multidisciplinaires pour rendre le réseau plus ef ficace et viable.

ISTOCK

La présidente de l’APTS, Carolle Dubé, croit qu’il faut par la même occasion revoir le mode de
rémunération des médecins. «Ce poste budgétaire est un gouffre sans fond. On leur donne de plus
en plus d’argent, et rien ne s’améliore dans notre système.»

Avec l’implantation de supercliniques, on s’en va
exactement vers le contraire des services de proximité 
que les gens recherchent de plus en plus
Carolle Dubé, présidente de l’APTS

«
»
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L’institut TransMedTech s’est donné deux
grands objectifs : développer des technologies
médicales de prochaine génération destinées
au diagnostic, au pronostic, aux interventions
et à la réadaptation ; et faire en sorte d’accélé-
rer les processus de développement, de trans-
fert et d’utilisation par les usagers.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L ancé en avril dernier, l’institut TransMed-
Tech va concentrer ses ef for ts de re-

cherche sur trois types de maladies ; les can-
cers, les maladies cardio-vasculaires et les ma-
ladies musculo-squelettiques. Il reçoit un finan-
cement fédéral de 35,6 millions de dollars et
une participation de ses partenaires de l’ordre
de 60 millions. Son directeur exécutif et scienti-
fique, le professeur Carl-Éric Aubin, codirec-
teur du Groupe de recherche en sciences et
technologies biomédicales (GRSTB), titulaire
d’une chaire du Canada en génie orthopédique
et chercheur au CHU Sainte-Justine, n’est pas
peu fier : «Depuis la cérémonie de lancement, les
choses s’accélèrent et de plus en plus de gens s’y
intéressent. »

Accélérer le processus
« Aujourd’hui, on est for ts en recherche de

pointe, mais la recherche n’a de valeur que si elle
est à terme transférée dans une utilisation par la
société », explique le professeur. Dans le do-
maine de la technologie médicale, les enjeux
sont importants : il faut d’abord valider les tech-
nologies et il est impératif qu’elles correspon-
dent aux besoins des utilisateurs du système de
santé. Pour qu’un produit soit accepté, il doit
d’abord être homologué, «c’est un processus qui
est très long et très coûteux. Pour une entreprise.
Entre l’idée et sa concrétisation, il peut s’écouler
entre cinq et dix ans», ajoute-t-il.

De plus, après toutes ces étapes, rien ne dit
que le produit pourra être utilisé dans notre
système de santé. Dans toutes les provinces,
c’est la même procédure : une agence va éva-
luer le coût-bénéfice, la valeur et l’ef ficacité
d’un produit. Ensuite, elle fera des recomman-
dations et c’est seulement à ce moment-là que
le produit fera son apparition dans le système.
«Ce qu’on veut faire, c’est raccourcir le cycle en
diminuant les obstacles entre le développement et
l’implémentation finale », lance le directeur.
Pour y arriver, il faut changer les façons de
faire. Plutôt que l’agence n’entre en jeu qu’en
bout de piste pour évaluer un produit, il faudra

tenter de l’impliquer plus tôt dans le processus
en utilisant une grille d’évaluation qui permet-
tra de valider si le produit remplit déjà certains
critères de performance. « À ce moment-là, on
pourra modifier le projet et l’améliorer et, ainsi,
on évitera de se rendre jusqu’à la fin du proces-
sus et de devoir revenir à la case départ. »

D’autre part, toute l’équipe de l’institut Trans-
MedTech est là pour accompagner la démarche.
Aujourd’hui, un professeur est un maître d’œu-
vre qui fait tout ; la recherche proprement dite,
les demandes de fonds, les publications, la dé-
couverte de partenaires, le marketing… 

Le laboratoire vivant
Une des caractéristiques propres à l’institut

est son laboratoire vivant, où évoluent les spé-
cialistes de différentes disciplines, ainsi que les
patients et les utilisateurs de ces nouvelles
technologies. « Dans le cahier des charges, on
prend en compte leurs besoins, on les inclut un
peu plus tôt et, à la fin, c’est beaucoup plus perti-
nent», affirme Carl-Éric Aubin.

«C’est toujours très frustrant pour les patients
d’avoir à attendre longtemps pour la mise en
marché d’une nouvelle technologie. Je suis
convaincu qu’il y a de bonnes idées qui se per-
dent dans le processus », lance Vincent Dumez,
codirecteur de la Direction collaboration et par-
tenariat patient, à la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal — et lui-même atteint
de trois maladies chroniques. Impliquer les pa-
tients dès le commencement d’un processus,
c’est aussi ce qui se fait en recherche depuis
quelque temps. Mais ici, on expérimente l’im-
plication dans toutes les étapes de la procé-
dure. Les patients qui sont là en amont amè-
nent la capacité de cerner le besoin et d’établir
la priorité. Ensuite, dans le cours du développe-
ment, ils contribuent à la co-construction de la
solution en aidant à sa pertinence applicative.
« Il y a toutes ces dimensions à la fois: l’adapta-
tion de la solution et ensuite la réflexion de son
déploiement», ajoute Vincent Dumez.

Ce laboratoire est la preuve que le patient est
dès maintenant considéré comme un par te-
naire. Psychologiquement et émotivement,
c’est important pour lui : « C’est majeur parce
qu’on reconnaît qu’il a une forme de savoir qui a
une valeur ajoutée. D’une certaine façon, on re-
connaît aussi sa capacité à prendre soin de lui-
même et à être actif dans son processus de
soins», déclare Vincent Dumez.

Pour les équipes de développeurs et de soi-
gnants, la proximité du patient est aussi très im-
portante : «Voir le patient s’impliquer et côtoyer
les gens à qui est destinée la technologie, c’est très
stimulant», ajoute Carl-Éric Aubin.

Des études menées auprès de patients impli-
qués dans des laboratoires vivants ou encore
dans des équipes interdisciplinaires constatent
que ces expériences poussent à la cohérence.
« À par tir du moment où le sujet est dans la
pièce, ça aide à rompre un certain nombre de si-
los et ça pousse à la collaboration de façon im-
portante», affirme Vincent Dumez.

Mettre en place une telle expérience repré-
sente des enjeux importants, « si de nombreux
exemples démontrent l’ef ficacité d’un tel système,
ce n’est pas encore une tradition solide. C’est un

peu notre défi de propager le modèle et de l’amé-
liorer pour faire en sorte qu’il puisse apporter
des innovations pertinentes pour la société», sou-
tient le directeur.

« Montréal of fre un environnement propre à
notre culture québécoise de collaboration et nos
patients y participent largement », lance le pro-
fesseur. Vincent Dumez prend la balle au bond
et ajoute : « Ce n’est pas un hasard si la dé-
marche du patient partenaire s’est principale-
ment développée au Québec. Ici, le terrain de jeu
est beaucoup plus ouvert. »

TRANSMEDTECH

L’innovation au plus près du patient

Défendons 
notre système 
de santé public
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Le Lokomat, un appareil robotisé de rééducation de la marche destiné aux enfants atteints de troubles moteurs au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine (à gauche), et une chercheuse
au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine (à droite)

Le directeur exécutif et scientifique de l’institut TransMedTech, le professeur Carl-Éric Aubin, aux
côtés de Vincent Dumez, codirecteur de la Direction collaboration et partenariat patient, à la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal
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dépenses en santé d’environ
5,2 % par année », déclare
l’économiste. Par contre, à
par tir des données budgé-
taires, il calcule que ces bud-
gets auront plutôt augmenté
de 3 % en moyenne entre 2014
et 2022. L’écar t entre les
sommes nécessaires et ce que
le gouvernement verse est
donc d’au moins 2% par année.

La santé à l’heure du
rationnement

Comme le fait valoir juste-
ment Jean-Pierre Aubr y, les
dépenses en santé ont ceci de
particulier qu’elles ne sont pas
« compressibles », c’est-à-dire
que toute personne qui se pré-
sente à l’hôpital ou en clinique
doit être soignée, eu égard au
budget. «On n’a pas affaire ici
à des besoins de luxe, on répond
à des besoins essentiels, tranche-
t-il. On a affaire à des personnes
réellement malades.»

« La santé, ce n’est pas une

dépense de luxe dans laquelle
on peut couper, rappelle M. Au-
bry. On doit répondre à toutes
les demandes de soin. »

Mais qu’arrive-t-il si on doit
coûte que coûte respecter un
budget ? «On passe alors au ra-
tionnement, répond l’écono-
miste. Et c’est exactement ce
qui se passe un peu par tout
dans le réseau.»

Et si chaque année, au lieu
d’avoir une croissance budgé-
taire avoisinant les 5%, on frôle
plutôt le 3 %, l’écart entre les
besoins et les ressources
s’agrandit de plus en plus.
« Cela signifie que le réseau
fonctionne sur le mode du ra-
tionnement, dit-il, de sorte que,
dans les établissements, c’est la
course chaque jour et là, ça de-
vient dif ficile et démotivant
pour le personnel. »

Jean-Pierre Aubr y fait en
outre valoir que, le système
ayant été centralisé à Québec,
les directions d’établissement
n’ont plus la liberté de s’orga-
niser à leur façon pour faire
face aux besoins.

Priorité : la dette
Il ne faut surtout pas passer

sous silence la conséquence
de ces restrictions, déclare
Jean-Pierre Aubry : « il faut le
dire  aux Québécois :  nous
sommes rationnés. Il faut bien
expliquer la situation aux ci-
toyens, c’est une question de

transparence et d’éthique».
Selon l’économiste, le gou-

vernement considère qu’il est
plus important de réduire le
poids de sa dette que de ré-
duire le rationnement des
soins de santé. Québec in-

dique en effet qu’il est primor-
dial de miser sur le désendet-
tement, car la dette met en pé-
ril la situation financière de la
province et, à plus long terme,
les services offerts.

« Il faut le dire clairement à

tous les Québécois », souligne
M. Aubr y, d’autant plus que
le rationnement des soins de
santé aura davantage de
c o n s é q u e n c e s  à  l ’ a v e n i r
compte tenu du vieil l isse-
ment de la population.
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Collaboration spéciale

P our comprendre pourquoi notre système de
santé fonctionne si mal, il importe de reve-

nir à la grande réforme de 1971 qui lui a donné
naissance. Voilà ce que préconise André Leme-
lin, auteur de l’essai L’impossible réforme. Pour-
quoi notre système de santé est-il toujours en
crise?, publié aux Éditions Boréal.

À ses yeux, il s’agissait d’une réforme «extra-
ordinairement ambitieuse », puisqu’elle visait
non seulement à répandre la santé globale à
toute la population, mais également à assurer
l’épanouissement de tous. « Cette réforme pré-
supposait une réforme complète de la société »,
résume-t-il. Rien de moins !

Changeons donc la société !
Rappelons que la réforme de 1971, qui vaut à

présent aux Québécois l’accès gratuit aux soins
de santé, se fonde sur les travaux d’une
commission d’enquête sur la santé et le
bien-être social réalisée entre 1967
et 1969.

Cette commission faisait valoir l’im-
portance d’une meilleure répartition de
l a  r i c h e s s e  à  t r a v e r s  l a  s o c i é t é
puisqu’on se rendait déjà compte à
l’époque que ce sont les personnes dé-
favorisées qui risquent de coûter plus cher à
l’État. Comme l’a si bien résumé Yvon Des-
champs : « Il vaut mieux être riche et en santé
que pauvre et malade ! »

Cette commission a par conséquent donné le
mandat à un comité dirigé par le sociologue Gé-
rald Fortin de réfléchir au type de société dont
devrait se doter le Québec pour amener tous
ses citoyens à être globalement en santé, ex-
plique André Lemelin.

Le texte produit par ce comité s’intitulait La
société de demain, ses impératifs, son organisa-
tion. « Il s’agit d’une véritable utopie », lance
M. Lemelin.

En effet, ce rapport proposait que le Québec
devienne une société de planification et de dé-

centralisation avec la participation de tous les
citoyens. « On y préconisait même une réforme
où les politiciens auraient moins de pouvoir que
les technocrates », rapporte André Lemelin. Et
cette société aurait été un système où tous les
éléments auraient fonctionné en harmonie afin
de la maintenir en équilibre.

De surcroît, ce rapport préconisait une véri-
table réforme du système de santé qui serait
axée sur le préventif plutôt que sur le curatif
— « ce qu’on n’a jamais cessé d’envisager de-
puis », fait remarquer André Lemelin.

«Lorsque j’ai découvert ce rapport, j’ai été ab-
solument stupéfait, dit-il. La lecture de La société
de demain m’a laissé pantois. »

Cette «société de demain» présupposait donc
une réforme en profondeur de la société, et c’est
ainsi que les membres de la commission ont pris
position en faveur d’un «développement global»
et d’une meilleure répartition de la richesse.

Condamné au dysfonctionnement
Hélas, notre médecine ne sera ni glo-

bale, ni préventive, ni fonctionnarisée,
et le système mis en place semblait
condamné au dysfonctionnement,
constate M. Lemelin. Dès 1974, les ur-
gences des hôpitaux ont commencé à
déborder.

On l’a oublié aujourd’hui mais, avant
la réforme de 1971, on devait payer chaque vi-
site chez le médecin. L’accès aux soins gratuits
a fait que le problème des urgences est ap-
paru… pour ne plus jamais s’estomper. Pour-
tant, les réformateurs de l’époque avaient prévu
le coup en préconisant la mise en place d’un ré-
seau de première ligne : les centres locaux de
services communautaires (CLSC).

« À la suite de la réforme de 1971, on a créé
des structures, mais on ne les a jamais fait fonc-
tionner correctement, constate André Lemelin.
Ainsi, les CLSC devaient constituer la première
ligne, mais on ne leur a jamais donné la chance
de se développer. »

En pratique, explique l’auteur de L’impossible
réforme, notre système de santé repose sur les

hôpitaux, puisqu’on a demandé aux omniprati-
ciens d’œuvrer dans leurs urgences. Pourquoi
ce choix?

André Lemelin propose une piste de réponse:
« Il faut savoir que les subventions fédérales, qui
sont très importantes pour le financement du sys-
tème de santé, sont basées sur ce qui se fait dans
les hôpitaux. »

On peut donc se demander si, en cas de déve-
loppement des CLSC, le gouvernement du Qué-

bec aurait été pénalisé. «Moi, je me contente de
rapporter les faits», déclare l’auteur en riant.

« Je me suis passionné pour cette histoire, dans
laquelle une utopie joue un rôle capital, dit-il.
J’ai essayé de la raconter le plus fidèlement possi-
ble, d’en faire ressortir les éléments essentiels à
une meilleure compréhension de l’évolution du
système de santé et de services sociaux jusqu’à
nos jours. Là s’arrête ma contribution, dont j’es-
père seulement qu’elle sera utile. »

ESSAI

La réforme de 1971 ou la belle utopie

ISTOCK

On l’a oublié aujourd’hui mais, avant la réforme de 1971, on devait payer chaque visite chez le médecin. L’accès aux soins gratuits a fait que le problème des urgences est apparu… pour ne plus jamais
s’estomper. Pourtant, les réformateurs de l’époque avaient prévu le coup en préconisant la mise en place d’un réseau de première ligne : les centres locaux de services communautaires (CLSC).

BRUNO LEMELIN

André Lemelin, auteur de l’essai L’impossible réforme. Pourquoi notre système de santé est-il
toujours en crise ?


