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DOSSIER : L’AVENIR DE NOS PROGRAMMES DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX 

L’automne a été marqué par le dépôt du projet de loi 10, loi modifiant l’organisa-
tion et la gouvernance du  réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales. Déposé en septembre 2014 par le ministre 
Gaétan Barrette, ce projet de loi met en péril les programmes pour lesquels 
nous avons mené de longs combats. 
 

L’objectif de ce projet de loi est de modifier l’organisation de la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux afin de favoriser et de simplifier 

l’accès aux services pour la population et contribuer à l’amélioration de 

la qualité et de la sécurité des soins et d’accroître l’efficience et l’efficacité 

de ce réseau. 
 
 

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement? 
 

Le système de santé et services sociaux actuel repose sur trois paliers de gestion : 
 

· Le MSSS qui présente les politiques, normes, orientations et fait la gestion des ressources de son réseau.  
· Les 18 agences de santé et services sociaux qui assurent la coordination régionale, fixent les priorités, font 

l’évaluation de la satisfaction des usagers et la répartition des ressources. 
· Les 182 établissements qui font la prestation de services auprès de la population. 

 

Le projet de loi 10 enlève un palier, l’agence régionale, et procède à la fusion de tous les établissements d’une même 
région. Seule exception, Montréal, qui aura cinq établissements. On comptera donc 28 centres intégrés de santé et de 
services sociaux (CISSS). Ces nouvelles structures regrouperont les missions CH-CHSLD-CLSC-CR.  

  

En théorie, cette transformation devrait : 
 

· Simplifier l’accès et le parcours pour le citoyen à l’ensemble des services de cet établissement; 
· Assurer la création d’un dossier unique qui en facilite l’accès aux soignants, évitant au patient de répéter les 

renseignements à chacun des intervenants. 
 

Des changements majeurs : 
 

· Abolition de tous les conseils d’administration et de tous les comités d’usagers; 
· Création d’un conseil d’administration par CISSS dont les membres et le président seront nommés par le 

ministre et dont la majorité proviendra du réseau de la santé aux dépens du réseau des services sociaux; 
· Création d’un comité des usagers toutes clientèles confondues par CISSS; 
· Abolition des postes de commissaires aux plaintes et à la qualité local et régional et création d’un poste de 

commissaire aux plaintes par CISSS. 
 

Le 11 novembre, la Fédération a été invitée en audition à la Commission de la santé et des services sociaux afin de pré-
senter ses inquiétudes par rapport au projet de loi.  
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DOSSIER : L’AVENIR DE NOS PROGRAMMES DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX (SUITE) 

Nos plus grandes inquiétudes sont : 
 

· L’orientation médicale que prend le projet de loi. Le choix des mots (patients, soins), les discours du minis-
tre et la composition des conseils d’administration des futurs centres intégrés de santé et services sociaux 
(CISSS). Cela laisse beaucoup de place aux programmes de santé au détriment des programmes sociaux.  

 

· L’intégration de tous les centres de réadaptation aux mégastructures des CISSS risque de toucher la qualité 
des services. L’objectif de la réforme de 2003, comme celle de M. Barrette, visait à faciliter le cheminement 
des gens dans le réseau et elle a échoué. Comment une structure encore plus grosse pourrait-elle y arriver? 

 

· La représentation des usagers est fortement diluée dans le projet de loi 10. Un seul comité d’usagers par 
région ne pourra jamais faire reconnaître les besoins en services de toutes les clientèles et leur présence n’a 
absolument aucun poids dans la composition des conseils d’administration qui est proposée.  

 

· L’appropriation par le ministre de la Santé et des Services sociaux de nombreux pouvoirs : le rôle de l’état 
n’est pas de gérer, mais de gouverner. Bien que l’objectif soit d’éliminer un des trois paliers de gestion, il 
semble qu’en réalité, il n’en restera qu’un seul, puisque tout relèvera du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Le ministre décidera qui siègera aux conseils d’administration des futurs centres intégrés de santé et 
de services sociaux (CISSS), qui agira à titre de présidents-directeurs généraux et qui seront leurs assistants 
respectifs. En s’arrogeant tous les pouvoirs, celui-ci laisse peu de place aux citoyens et à leurs représentants. 
Comment, dans ce contexte, le ministère peut-il prétendre que le « patient » sera au centre des services? 

 

Le 19 novembre, la FQA a fait parvenir une lettre au Premier Ministre, une autre aux chefs de parti et une autre  
à l’ensemble des députés de l’Assemblée nationale demandant le rejet du projet de loi dans sa forme actuelle et  
la tenue d’une véritable consultation sur l’avenir de notre réseau de la santé et des services sociaux. Vous y avez accès 
à l’adresse suivante : www.autisme.qc.ca/documentation/publications-thematiques/projet-de-loi-10.html  

 

Certaines personnes pensent qu’avec les montants récupérés par la réforme, des investissements pourront être faits 
pour bonifier d’autres programmes. Le gouvernement Couillard a été très clair sur cette question : les montants ré-

cupérés serviront à éponger la dette.  
 

À titre de représentants d’une clientèle nécessitant des services adaptés et spécialisés, nous sommes très inquiets des 
changements proposés dans le projet de loi 10. Mais nous sommes tout aussi inquiets pour l’ensemble des citoyens et 
des citoyennes puisque les changements proposés toucheront tous les Québécois. 

 

Deux pétitions ont été mises en ligne à l’Assemblée nationale : 
* pour demander le retrait du projet de loi n° 10 et une consultation sur l'avenir du réseau public de san-
té et de services sociaux : www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4993/index.html  
* pour le maintien des comités des usagers dans chaque installation de santé : www.assnat.qc.ca/fr/
exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4953/index.html  

Nous vous encourageons à les signer et à faire circuler les liens à tous vos contacts. 
 

À la lecture de différents mémoires et d’articles publiés dans les médias, nous avons constaté un large consensus au-
tour des inquiétudes que suscite le projet de loi du ministre Barrette. Il est important de se rallier aux personnes et 
aux organismes qui posent des actions pour sauvegarder nos acquis.  

Jo-Ann Lauzon 


