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Italiques et guillemets
Afin de faciliter la lecture de ce texte, nous avons omis l’utilisation des guillemets pour les
citations textuelles en lui préférant l’italique. Les guillemets seront réservés aux néologismes
(« hospitalocentrisme »), la pre m i è re fois qu’ils seront utilisés, ainsi qu’aux expressions spécialisées
ou originales : « l’économie du don » (H. Lamoureux), Si l’État-providence n’est pas mort ,
« M a m a n - p rovidence » est née ! (M. Pelchat) ou encore étrangère s « lo publico no estatal »
(Y. Vaillancourt). La forme italique sert également lorsqu’est reproduit le nom d’un organisme ou
d’un événement (Institut national de recherche scientifique, Marche des femmes). 

Ordre de présentation
L’ordre de présentation des différentes conférences, interventions et allocutions dans les présents
Actes du Colloque poursuit le même ord re chronologique que les événements qui se sont
déroulés pendant le Colloque. Cependant, l’annexe, dans laquelle on retrouve de larges extraits
de la conférence de monsieur Mario Paquet, fait exception à cette règle.
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Avis au lecteur



C’est avec eff e rvescence que monsieur Lampro n
annonce l’ouverture du Colloque « Maintien à
domicile dans Lanaudière : Le défi du part e-
nariat ». Avec ses réflexions marquées au coin
de l’humour et qui seront appréciées tout au
long de l’événement, il souhaite la bienvenue
aux quelque 250 personnes inscrites. 

Avant de présenter les deux coprésidents du
Colloque, il en rappelle les objectifs :

• Faire une réflexion critique sur le partenariat
dans le secteur du maintien à domicile ;

• Mettre en évidence nos acquis en recherche
et en intervention en favorisant le transfert
des connaissances et en échangeant sur nos
pratiques respectives ;

• S’interroger sur le maintien à domicile et son
devenir : qui ? quoi? comment ?
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Ouverture du Colloque

Directeur général

du Centre de

réadaptation 

La Myriade et

maître de

cérémonie du

Colloque.

Mot de bienvenue de M. Alain Lampron

Mot de bienvenue de M. Florian Lafortune

Monsieur Lafortune salue la tenue d’un événe-
ment qui porte sur le partenariat qu’il qualifie
d e nécessité absolue, et rappelle que le
Colloque est lui-même le fruit d’un part e-
nariat. Il tient à rappeler que la population a un
grand besoin de soutien. Les import a n t e s
t r a n s f o rmations qui s’opèrent actuellement
dans le réseau de la santé surviennent en
même temps qu’un développement inquiétant
au plan démographique puisqu’on vieillit deux
fois plus vite en Amérique qu’en Euro p e .
Ensuite, monsieur Lafortune cite que ces
transformations s’opèrent dans un contexte de

développements techniques fulgurants comme
l ’ a rrivée de nouveaux médicaments. Finalement,
il explique que la pression qui s’exerce actuel-
lement sur le système de santé est en part i e
suscitée par l’apparition du SIDA, de la maladie
d’Alzheimer et des maladies qui y sont
a p p a rentées. Au même moment, on observ e
un manque de re s s o u rces financières et
h u m a i n e s ! Il est donc impératif, selon lui,
d’inventorier de nouveaux moyens afin de
maximiser l’harmonisation entre les différents
dispensateurs de services et salue en ce sens la
pertinence de la tenue du Colloque.

Président 

du conseil

d’administration

de la Régie

régionale de la

santé et des

services sociaux de

Lanaudière

(RRSSSL) et

coprésident du

Colloque.
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Madame J. Poliquin témoigne tout d’abord de
son rôle de personne-soutien qu’elle a assurée
auprès de sa fille aînée puis de son conjoint et
exprime ainsi son intérêt personnel pour le
Colloque ainsi que sa fierté d’en assumer la
coprésidence. Elle témoigne ensuite de l’impor-
tance du partenariat qui implique des notions
comme le partage, les ententes formelles et
informelles et qui fait également référence aux

valeurs d’entraide et de solidarité sociale. Elle
souligne que « le défi du partenariat » s’inscrit
dans un mouvement d’ensemble de re f o n t e
du système social et de santé au Québec qui
nécessite, selon elle, une véritable « d y n a m i q u e
p a rtenariale ». Elle termine son allocution en
émettant le vœu qu’on ne perde jamais de vue
le client qui est toujours au cœur de l’action.

Présidente de la

Société nationale

des Québécoises et

Québécois de

Lanaudière (SNQ

de Lanaudière),

personne-soutien

et coprésidente du

Colloque.

Mot de bienvenue de Mme Claire J. Poliquin



O N S I E U R Lesemann commence
son allocution en tentant de

dédramatiser la question du vieillissement. I l
rappelle qu’il s’agit sans conteste d’un phéno-
mène mondial, l’espérance de vie étant passée
de 50 ans à 80 ans en un siècle. To u t e f o i s ,
monsieur Lesemann a tenu à souligner que,
pour 70 % de la population, cet allongement
de la longévité se fait en bonne santé. 

Il a également tenu à rassurer en aff i rm a n t
que, loin de se re t i re r, l’État essaie plutôt de
contrôler la croissance des coûts qui est par
ailleurs peu liée au vieillissement de la
population, ce facteur ne comptant que pour
seulement 0,5 % de cette augmentation.
Celle-ci tire en fait son origine de l’accro i s-
sement général de la consommation des
services médicaux et de l’introduction d’inno-
vations technologiques qui, à elle seule,
explique 40 % de la hausse des coûts. Pour
leur part, les dépenses en matière d’héberge-
ment et de maintien à domicile re p r é s e n t e n t
moins de 1 % du PIB! Or, on le voit, le système
de santé n’est pas sur le point de craquer en
raison du vieillissement.

Comme l’a démontré l’exemple de la Suède,
qui compte déjà une proportion de 20 % de
personnes de 65 ans et plus, il est possible de
bien se préparer à l’arrivée de la « société
vieillissante ». Parmi les 15 % de personnes
âgées que comptera le Québec en 2011,
plusieurs se trouveront devant 20 à 25 ans de
« nouvelle vie », de « deuxième carr i è re »,
d’activités de bénévolat ou de réalisation de
soi. Bonne nouvelle !

Monsieur Lesemann a tenu à brosser un
tableau révélateur de la vision du maintien à
domicile qui ne constitue pas un « challenge »
pour la médecine qui lui préfère la médecine
de pointe à haute composante de technologie.
Il ajoute que le maintien à domicile n’est pas
au cœur du système, mais bien tout au bout
du couloir. De la même manière, le vieillis-
sement est encombrant, il dure, il encombre, il
se planifie mal et il est chronique ! Le maintien
à domicile est par définition « à domicile »,
donc privé, le plus souvent invisible, sinon
impénétrable. 
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Résumé de la conférence de M. Frédéric Lesemann

Sociologue et

directeur de

l’Institut national

de recherche

scientifique

(INRS).

L’évolution des politiques sociales au Québec : 
où en sommes-nous dans nos choix de société?

C’est avec enthousiasme que les participants ont accueilli celui qui devait prononcer la

conférence d’ouverture et donner en quelque sorte le ton au Colloque. En remettant d’entrée

de jeu certains pendules à l’heure, monsieur Lesemann a incité l’auditoire à ne pas prendre

pour acquis bon nombre d’idées répandues et l’a exhorté à se forger sa propre opinion sur la

question des politiques sociales et du maintien à domicile. En inclinant ainsi l’assistance à

l’esprit critique, le conférencier a grandement favorisé l’émergence de conditions qui devaient

ensuite présider à l’échange, à la réflexion et au débat, autant d’objectifs directement visés par

la tenue de l’événement.



Frédéric Lesemann cite plusieurs raisons qui
devraient changer notre perception du
maintien à domicile souvent perçu comme
étant à la périphérie alors qu’il devrait au
contraire se retrouver au cœur, au centre de la
société. 

Notamment, le maintien à domicile influe
l a rgement sur la manière dont les personnes
vieillissantes peuvent repenser et réorg a n i s e r
leur « nouvelle vie » en demeurant actives. Il
s’inscrit au cœur des stratégies de désenga-
gement, « d’externalisation » du système de
santé et de la conception systémique de
l’organisation de la santé. 

Le maintien à domicile s’oppose tout naturel-
lement à la tendance actuelle à vouloir tout
évaluer en fonction de la rentabilité et de la
p e rf o rm a n c e en plus d’illustrer le rôle
grandissant du domicile, de la sphère privée :
travail à domicile, devoirs à domicile, soins à
domicile; c’est un processus de désinstitution-
nalisation qui implique en contrepartie que des
professionnels entrent sur le territoire privé en
risquant de porter atteinte à la dynamique
« naturelle » du soin. Il peut s’agir d’une action
i n t ru s i v e . Comme on le voit, le maintien à
domicile pourrait engendrer une « compé-
tition » entre savoirs experts (pro f e s s i o n n e l s ,
i n t e rvenants) et savoirs profanes (membre s
familiaux et bénévoles), entre travailleurs
syndiqués d’établissements publics et travailleurs
d’entreprises d’économie sociale, entre travail
professionnel et activités bénévoles ou même

entre rôle de femme (soins à domicile, activité
bénévole) et rôle d’homme (travail rémunéré).
Le maintien à domicile est au cœur des débats
des politiques sociales.

Monsieur Lesemann salue finalement les
initiatives comme celles du Colloque et exhort e
de re c o n n a î t re que le vieillissement n’est pas
un problème pour le système de santé. I l
défend plusieurs principes dont celui de
l’équité dans l’accessibilité et la prise en
compte de la capacité de payer des individus. Il
parle de la responsabilité de faire pression sur
les autorités gouvernementales afin, par
exemple, d’assurer un accès facile aux comités
de plaintes des usagers et un aboutissement
rapide des plaintes déposées. Des normes de
sécurité économique, physique, psychologique
et de qualité de soins et de serv i c e s d o i v e n t
être édictées puis surveillées.

Il conclut en disant qu’il faut veiller à ne pas
tuer le bénévolat par son inscription dans des
exigences bureaucratiques ou dans des conflits
avec les professionnels ou les syndiqués. 

Il est essentiel de reconnaître que le maintien à
domicile tel qu’il est pratiqué par les proches
ou tel qu’il est porté par les bénévoles relève
de valeurs de respect, de dignité, d’amour, de
quête et de « production de sens » qui doivent
avoir préséance sur les valeurs de productivité
qui président à l’organisation des serv i c e s
formels.
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Résumé 

de la conférence

de M. Frédéric

Lesemann



OUR le bénéfice de l’assistance, monsieur
Vaillancourt tient à préciser qu’il référera

à une conception l a rge et inclusive d e
l’économie sociale. Pour lui, l’économie sociale
est à la fois l’affaire des mouvements sociaux,
des entreprises, d’associations et de regroupe-
ments de toute sorte sur la base de territoires
et de secteurs. Il signale en outre que, même si
cette vision est généralement partagée par les
principaux acteurs institutionnels, ceux-ci
tendent parfois à l’oublier quand vient le
temps d’opérationnaliser son soutien à l’éco-
nomie sociale par des politiques concrètes.

Monsieur Va i l l a n c o u rt brosse ensuite un tableau
extrêmement révélateur des trente dern i è re s
années, pendant lesquelles le mouvement
c o m m u n a u t a i re subit d’importantes transfor-
mations. 

Il expose que les années 70 sont marquées par
la réforme Castonguay qui a été une très
bonne chose à plusieurs égards même si elle a
« raté le coche » en ce qui concerne notamment
le maintien à domicile. Cette réforme a permis
l’essor de l’interventionnisme de l’État et du
secteur public en suivant une « logique de
p roducteur de serv i c e s » et ce, au détriment
notamment des organismes communautaires.

Bien sûr, les services deviennent accessibles et
gratuits, mais à condition qu’ils soient
administrés d a n s les institutions, les centre s
d ’ h é b e rgement et les hôpitaux et dispensés
par des docteurs ; on réfère à cette période
comme étant celle de « l’hospitalocentrisme ».

Après avoir mis les CLSC en pénitence, o n
redécouvre durant les années 80 les vertus des
o rganismes communautaires. Dans un contexte
de crise de l’État-providence, on assiste au
déploiement de plusieurs opérations de
désinstitutionnalisation. Ces actions pavent la
voie à la réforme Côté-Rochon qui présidera,
au début du règne du ministre Jean Rochon à
une reconnaissance plus grande faite a u x
CLSC, au maintien à domicile et aux org a-
nismes communautaires. 

Il note les eff o rts réels du ministre pour faire
reculer l’hospitalocentrisme, pour donner plus
de pouvoirs aux citoyens, pour régionaliser.
C’est durant cette même période qu’on arrive
finalement à un compromis acceptable entre le
mouvement communautaire et l’État et que
s’établit une forme de partenariat que
monsieur Vaillancourt qualifie de « rapport de
coopération conflictuelle ».
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Résumé de la conférence de M. Yves Vaillancourt

Professeur au

département de

travail social de

l’Université du

Québec à

Montréal (UQAM)

et directeur de la

revue Nouvelles

Pratiques sociales.

L’évolution du mouvement communautaire au Québec : 
que doit-on retenir des 20 dernières années 
pour mieux se situer demain face aux dynamiques respectives
du communautaire et de l’économie sociale?

La renommée de monsieur Yves Vaillancourt le précédait à la tribune. Les participants

réalisaient la chance qu’ils avaient de pouvoir bénéficier d’une vision aussi large et accomplie

qu’un tel scientifique, professeur et auteur était en mesure de livrer en ce qui a trait au maintien

à domicile. L’éclairage qu’il a d’ailleurs apporté par la définition et l’historique des concepts

puis des relations entre l’économie sociale, le mouvement communautaire et les pratiques

sociales de demain furent très profitables et ce, tout au long du Colloque.



Par la suite, monsieur Vaillancourt donne son
opinion sur le débat qui a actuellement cours
en mettant en garde contre la tentation de le
simplifier à outrance en le ramenant à la seule
dualité entre, d’un côté, le marché et la
menaçante privatisation et, de l’autre, l’État et
la bienfaisante défense du secteur public. À ce
chapitre, il serait opportun selon lui de prendre
en considération les avis des acteurs du monde
c o m m u n a u t a i re, de l’économie sociale ainsi
que ceux qui œuvrent dans la sphère de
l’entourage des re s s o u rces familiales dans
l’élaboration des visions d’avenir, dans la
« reconfiguration » du système de santé et de
b i e n - ê t re de demain. Il cite l’exemple du
rapport Arpin qui n’a pas su échapper à cette
vision dualiste et qui n’a donc pas pu innover
en accordant par exemple une place conve-
nable aux acteurs de l’économie sociale.

Il ajoute que l’État et les institutions publiques
ont la responsabilité de re c o n n a î t re et de
soutenir financièrement les organismes com-
munautaires dont les activités ne peuvent pas
toujours être réduites à la seule « d i s p e n-
sation » docile de services. 

Finalement, il plaide pour le développement
d e nouvelles pratiques de collaboration
p a rtenariales entre les acteurs du secteur
public et ceux de l’économie sociale. Monsieur
Va i l l a n c o u rt cite l’exemple des pratiques
novatrices qu’on voit aujourd’hui apparaître
notamment dans le domaine du logement
social où on constate une métamorphose de
l’acteur public autrefois porté à se comporter

« bureaucratiquement », en regardant de haut
les groupes communautaires. Il prévoit l’émer-
gence d’un nouveau type d’institutions publi-
ques non étatiques, un concept développé en
Amérique latine désigné par l’expre s s i o n
espagnole « lo publico no estatal » et qui
favorise une double imputabilité, vers le haut
et vers le bas, en préconisant que l’État
p a rtage en quelque sorte les pouvoirs qu’il
détient avec les acteurs de la base.

En conclusion, monsieur Vaillancourt appelle à
la vigilance afin de réprimer notre envie de
n ’ e n t revoir que deux scénarios possibles : le
courant néo-libéral de la privatisation avec le
« tout-au-marché » et le courant social démo-
crate de type traditionnel avec le « t o u t - à -
l’État ».

Une troisième série de scénarios va dans le
sens d’une société plus démocratique et
s o l i d a i re dans laquelle l’État conserverait des
responsabilités majeures sur le plan du
financement et de la régulation tout en
concédant un espace plus grand aux acteurs
de l’économie sociale sur le plan de la
distribution des services et de l’organisation de
certaines activités de défense de droits. Il laisse
l’auditoire sur cette réflexion : cette troisième
voie est souvent balbutiée et expérimentée sur
le terrain dans des pratiques extrêmement
i n t é ressantes quand on a des yeux pour les
lire…
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Résumé 

de la conférence

de M. Yves

Vaillancourt



O N S I E U R F o u rnier commence
son allocution en re p l a ç a n t

historiquement la naissance des entre p r i s e s
d’économie sociale en aide domestique (il
utilise l’acronyme EESAD) issues de la Marche
des femmes de 1995, suivi du Sommet socio-
économique de 1996. 

Le conférencier aborde ensuite la question de
l ’ é l a rgissement de la mission des EESAD :
doivent-elles faire du gardiennage ou même
aller jusqu’à fournir des soins d’hygiène
comme les bains ? Bien sûr, en 1996, il y avait
consensus selon lequel la création des EESAD
ne devait pas se substituer à des emplois du
secteur public. Or, en offrant des serv i c e s
d’hygiène personnelle, les EESAD e n t re r a i e n t
dans le champ de la responsabilité des CLSC.
Jacques Fournier propose d’examiner quatre
éléments conjoncturels.

Tout d’abord, il est très critique à l’endroit du
r a p p o rt Arpin qui témoigne, selon lui, d’une
méconnaissance du terr a i n ; il dénonce les
n o m b reuses ambiguïtés qu’il recèle lorsqu’il
recommande, par exemple, que les CLSC
doivent effectuer les services à domicile en
engageant des entreprises d’économie sociale
plutôt que des entreprises à but lucratif. Il
déplore que le rapport prône que l’aide finan-

c i è re soit versée aux individus plutôt que
directement aux entreprises surtout en ce qui a
trait au répit-gardiennage ou aux services à la
personne : si le coût est trop élevé pour une
personne âgée qui souhaite demeurer à la
maison, elle demandera tout simplement à
« être placée » en CHSLD.

Monsieur Fournier dénonce ensuite le crédit
d’impôt pour l’aide à domicile qu’il qualifie de
« cadeau de Gre c » en dénonçant sa nature
peu pro g ressiste : des études ont démontré
que ce crédit d’impôt est utilisé essentiel-
lement par les personnes riches. Il met au jour
la complexité de la gestion de cette mesure qui
oblige les personnes âgées à remplir des
f o rm u l a i res très complexes et qui autorise
notamment les fournisseurs de services à piger
d i rectement dans les comptes de banque. Il
s’agit d’une manifestation d’un certain « délire
technocratique », selon monsieur Fournier.

Troisièmement, monsieur Fournier s’en pre n d
à la situation d’illégalité dans laquelle la Régie
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) se
place elle-même en acceptant de rembourser
un nombre hebdomadaire d’heures de service
plus élevé que celui que permettent les direc-
tives du ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS).
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Résumé de la conférence de M. Jacques Fournier 

Organisateur

communautaire et

agent de liaison au

CLSC de

Longueuil-ouest et

membre du

Comité d’aide

domestique du

Chantier

d’économie sociale

et membre de

l’équipe de

recherche

Économie sociale

santé et bien-être,

affiliée à

l’Université du

Québec à

Montréal (UQAM).

Aide à domicile : pour que l’économie sociale demeure 
de l’économie sociale.

L’auditoire a vivement apprécié le propos de monsieur Fournier, développé à partir de son

engagement dans l’action communautaire et de son militantisme syndical. C’est en utilisant des

illustrations directement puisées à partir du terrain, qu’il fréquente assidûment, que le

conférencier est parvenu à faire saisir l’importance de prendre en considération la situation

vécue par les personnes concernées lorsque vient le temps d’élaborer pour leur compte des

politiques nationales en matière de pratiques sociales.



Finalement, le conférencier schématise dans
un tableau les nombreuses divergences de
vues entre les deux associations qui re g ro u-
pent les EESAD soient le R e g roupement des
entreprises d’économie sociale en aide domes-
tique du Québec (REESADQ) et la F é d é r a t i o n
des coopératives de services du Québec
(FCSDQ). Leur effectif diff è re, de même que
leur philosophie, la manière dont ils perçoivent
le rôle des syndicats, etc. 

Par la suite, monsieur Fournier fait longuement
re s s o rtir les contradictions dans la partie de
bras de fer qu’entretient la FCSDQ à l’encontre
des syndicats afin que le programme d’exoné-
ration couvre tout le champ des activités
d’aide à la personne, incluant les bains et les
soins d’hygiène tâches actuellement eff e c t u é e s
par les CLSC. Cette situation équivaudrait à
sous-traiter avec une main d’œuvre externe et
s o u s - r é m u n é rer des tâches qui relèvent des
CLSC en plus de placer les E E S A D dans un
r a p p o rt de dépendance à l’égard des CLSC.
Concrètement, la FCSDQ contribue à diviser les
EESAD.

Au fond, plaide monsieur Fournier, il faudrait
rentabiliser et consolider les EESAD dans leur
mission initiale, l’entretien ménager, par un
programme d’exonération financière pour les
services d’aide domestique (PEFSAD) amélioré.
Le conférencier propose en conséquence un
modèle qui vise à limiter les dégâts d’un
système totalement anarchique et incohérent.

Dans sa proposition, les CLSC maintiendraient
la fourniture des services d’hygiène tandis que
les EESAD, rémunérées par le biais d’un PEFSAD
bonifié au tarif de 17 $ par heure de service,

continueraient de s’occuper de l’entre t i e n
m é n a g e r. Monsieur Fournier prétend qu’il ne
serait pas rentable pour les EESAD de s’occuper
de gardiennage qui ferait l’objet d’un engage-
ment de gré à gré. Le gardiennage de type
« services intensifs » fournirait un salaire d’au
moins 8,30 $ l’heure aux préposés, tandis que
le gardiennage de type « enfants handicapés »
bénéficierait de forfaits annuels bonifiés, ce
qui permettrait de faire sortir les gardiennes du
travail au noir. En ce qui concerne les services
intégrés pour les personnes handicapées, un
seul préposé, de gré à gré, fournirait des serv i c e s
intégrés, qui incluraient services d’entre t i e n
ménager et activités de vie quotidienne (AVQ).

Finalement, le modèle de monsieur Fourn i e r
ne prévoit pas de place pour l’entreprise privée
en ce qui concerne les services défrayés par les
fonds publics ; selon lui, l’entreprise privée n’a
sa place que lorsque les gens veulent tout
payer de leur poche.

Jacques Fournier conclut que comme citoyens
responsables, nous nous devons tous de
mettre notre créativité à contribution, au lieu
de demander au gouvernement de trouver la
solution pour nous et à notre place, ou de faire
des demandes « maximalistes » qui ne rencon-
t rent que des oreilles ferm é e s . Il conclut en
a ff i rmant que nous devons avoir, en toute
c i rconstance, une attitude éthique à l’égard
des usagers.
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Résumé 

de la conférence

de M. Jacques

Fournier 



P R È S avoir attesté de la diversité
des organismes qui interv i e n n e n t

au sein de différentes collectivités lanaudoises,
reflet de la population elle-même et à l’image
des histoires et missions différentes de chacun
d’eux, madame Théolis s’est ensuite penchée
sur la contribution du réseau communautaire
et bénévole. Elle résume ainsi leurs rôles dont
le premier consiste à offrir de l’aide, du soutien
et des services à la population et le second,
p a rfois exercé concurremment, permet de
mettre en place des stratégies de changement
social et de mener des luttes pour la défense
de droits. Cependant, leurs rôles ne s’arrêtent
pas là. Ces organismes assument auprès de la
communauté un rôle de promoteur d’en-
traide, participant ainsi à la création de réseaux
sociaux et, du coup, au développement des
dynamiques d’entraide.

Les retombées des pratiques communautaires
et ses initiatives locales demeurent largement
méconnues et constituent en conséquence un
t e rrain pratiquement vierg e en re c h e rc h e
sociale. Cependant, l’étude menée par madame
Théolis permet de recenser plusieurs attributs
de l’action communautaire : sa proximité avec
les gens de la communauté, son caractère
n o v a t e u r, sa polyvalence et l’accessibilité des
moyens mis en œuvre. Elle affirme par ailleurs
que le respect ressort avec force et récurrence

chez la majorité des organismes rencontrés et
ce, tant en ce qui concerne les rapports que les
o rganismes entretiennent avec les individus
qui font appel à eux, que ceux qu’ils entre-
tiennent à l’endroit des bénévoles eux-mêmes.

Manon Théolis soutient que les pratiques en
maintien à domicile permettent de générer des
liens sociaux de qualité, voire des liens de
confiance entre les bénévoles et les personnes
aidées, favorisant de la part de ces dern i è re s
qu’elles se dévoilent et exposent leurs
p roblèmes. De cette façon, ces pratiques
deviennent un instrument privilégié et original
de faire de la prévention de problèmes sociaux,
et, également, un instrument unique de
p romotion de l’autonomie et d’intégration
sociale. 

La conférencière a ensuite tenté de définir les
f ro n t i è res du maintien à domicile pour les
o rganismes communautaires. En cela, tro i s
points sont à re t e n i r. D’abord, le maintien à
domicile ne signifie aucunement des activités
réalisées dans les milieux d’héberg e m e n t
institutionnel. Ensuite, on exclut de ce champ
d’action les soins dispensés par des pro f e s-
sionnels (soins curatifs et médicaux, infirmiers
et d’hygiène) qui nécessitent des re s s o u rc e s
matérielles importantes, des instruments et
des compétences techniques sophistiqués.
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Résumé de la conférence de Mme Manon Théolis

Chercheure

indépendante

dans le domaine

de la santé et des

affaires sociales

pour le compte

des Centres

d’action bénévole

affiliés de

Lanaudière

(CABAL) et de la

Table régionale

des organismes

communautaires

de Lanaudière

(TROCL).

Le maintien à domicile par le milieu communautaire 
dans Lanaudière : comment, pour qui et pourquoi ?

Avec sa voix douce et feutrée, l’arrivée de la première conférencière féminine du Colloque

imprégna sur l’assistance un profond changement d’atmosphère. Manon Théolis adopta un

rythme posé, prenant soin de détacher avec clarté chaque concept, et établissant du coup un

rapport aussi intime que soutenu avec son auditoire. On le devine, les acteurs du maintien à

domicile apprécièrent grandement le fait que la re c h e rche scientifique attestait enfin du

caractère « inestimable « de l’action communautaire et bénévole dans le maintien à domicile.



Enfin, madame Théolis rapporte que le maintien
à domicile ne devrait pas être synonyme d’y
ê t re confiné coûte que coûte. On ne devrait
pas recourir à des pratiques communautaire s
pour off r i r, par exemple, assistance à des
personnes âgées alitées toute la journée ou à
celles faisant l’objet de limitations fonction-
nelles importantes.

La question du partenariat a ensuite largement
retenu l’attention de la conférencière. En plus
de l’importance du respect dans les rapport s
qu’on souhaite développer avec ses part e n a i re s
(respect de son autonomie, souhait de ne pas
vouloir changer les autres et volonté de
sauvegarder sa spécificité), ainsi que celle de la
communication comme facteurs de réussite,
un partenariat réussi exige également de la
réciprocité et de l’équité. Il est impératif d’être
considéré sur le même pied d’égalité ; il faut
éviter le piège de la volonté de trop bien faire
qui écrase les autres.

Selon madame Théolis, six conditions sont
n é c e s s a i res afin d’arriver à un part e n a r i a t
réussi : 

1. re c o n n a î t re les avantages de travailler
ensemble ; 

2. bien se connaître réciproquement ; 

3. p romouvoir des rapports fondés sur la
confiance et l’entraide ; 

4. miser sur la disponibilité et l’implication
active de tous et chacun ; 

5. p re n d re le temps de faire des évaluations
détaillées des collaborations ; 

6. développer des stratégies adaptées ainsi
qu’une vision commune centrée sur les
intérêts des personnes en perte d’auto-
nomie.

Enfin, Manon Théolis conclut son allocution en
qualifiant ainsi la contribution des organismes
dans le secteur du maintien à domicile :
« inestimable » parce que leur contribution est
considérable sinon incontournable comme
maillon dans l’aide à domicile et, aussi,
« i n e s t i m a b l e » parce que le défi demeure
p resque entier avant de parvenir à bien
apprécier toute la portée de l’action de ces
o rganismes, c’est-à-dire de la nommer, de la
c o m p re n d re, ou peut-être de la chiff re r ; en
somme, de l’estimer à sa juste valeur.
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Résumé 

de la conférence

de Mme Manon

Théolis



P R È S avoir re m e rcié le maître de
cérémonie, monsieur « L a m p i o n » ,

Marie Gigotte a proposé à l’assistance son
programme de gymnastique de maintien (jeu
de mot avec maintien à domicile). Selon elle,
ça prend une bonne santé pour s’occuper de
ceux qui en ont moins. Elle a donc demandé
aux gens d’imaginer leur corps comme s’il était
un organisme avec ses diff é rents membre s
reliés entre eux. Elle a ensuite invité les gens à
p re n d re une subvention d’air : « OK, une bonne
subvention… (les gens inspirent) …et on
dépense! ». Les gens pouffent de rire. « Pas si
vite là, on économise ! ».

L’exercice suivant, qui s’intitulait le partenariat,
consistait en une poignée de main, puisque
c’est là qu’on se rend compte de la
température de la rencontre. Si c’est très serré,
ça donne une idée des prochains budgets. Si
c’est plus relâché, ça donne une idée de la
gestion. 

Elle a donc invité les gens à « faire du
partenariat ». Avec une main, on serre la main
d’un voisin, puis on recherche une autre main,
puis une troisième et ainsi de suite jusqu’à ce
que tout le monde soit connecté. Les partici-
pants se sont donc levés puisque, pour établir
des contacts, ça va mieux debout, et ont
débuté l’exercice du partenariat.

Une fois que tout le monde fut relié, la
spécialiste en gymnastique de maintien a invité
les participants à faire des actions mais sans
lâcher ses partenaires. Les gens se sont mis à
agiter les bras. Pour le bénéfice de l’assistance,
Marie Gigotte a noté que pour réaliser des
actions, c’est bien difficile quand notre réseau
est pogné. En conséquence, elle a suggéré que
les gens se séparent et usent plutôt de créati-
vité afin d’avoir les mains libres. Pour ce faire,
elle a suggéré de jouer de la tête, jouer du
coude… Les gens ont fait l’exercice.

Tout à fait ravis de l’expérience, joyeux et
détendus, les participants ont larg e m e n t
applaudi la perf o rmance de la comédienne,
madame Nancy Roberge.
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Intervention de Marie Gigotte

Spécialiste en

« gymnastique de

maintien ».

Création de la troupe MISE AU JEU

Cette courte intervention théâtrale, aussi spectaculaire qu’inattendue, avait bien sûr pour

objectifs d’animer et de distraire. Toutefois, au moyen de jeux de mots habiles et par la mise

en scène de situations burlesques, la comédienne de la troupe MISE AU JEUa réussi à illustrer

avec à propos des réalités vécues par les acteurs du maintien à domicile. Avec son intervention,

« Marie Gigotte » a tôt fait de détendre l’atmosphère, de déclencher des rires… et de susciter la

réflexion !
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Résumé des interventions des panélistes

Mme Lise Racette

À titre d’établissement de santé, la principale
mission du CHRDL relève bien entendu de
l ’ o rd re du curatif. Cependant, si on souhaite
que les gens puissent, dans la sécurité, pouvoir
bénéficier d’une continuité dans les soins, il est
i m p o rtant de pouvoir compter sur des part e-
naires. Le premier partenaire est bien entendu
la personne elle-même; on compte également
des organismes avec lesquels des ententes
formelles ont été conclues : il s’agit principale-
ment des CLSC et des Centres d’hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD). Afin de
recueillir les demandes d’aide et de répertorier
les besoins, le CHRDL compte sur deux em-
ployées, des « infirmières de liaison », dont le
mandat consiste à assurer la transition avec les
CLSC qui prennent ensuite la relève lorsque la
personne regagne son domicile.

C’est donc au niveau des soins à domicile que
s’est forgé le plus de « p a rtenariat off i c i e l »
démontrant ainsi avec vigueur ce qui est
devenu une philosophie régionale de tenter le
plus possible d’éviter la duplication. Des tables
de concertation existent depuis longtemps et
les diff é rents part e n a i res (y compris par exemple
les groupes communautaires) y assistent assi-
dûment parce qu’on ne peut pas se concerter
si on ne se parle pas et si on veut s’abstenir de
faire en double. Il faut se parler !

Réaction des acteurs sociocommunautaires et économiques 
de la région sur le maintien à domicile dans Lanaudière

Une impressionnante table de dix acteurs sociocommunautaires et économiques de la région

fut formée afin de connaître leurs points de vues respectifs sur le maintien à domicile dans

Lanaudière. Chacun devait d’abord répondre à une question obligatoire qui était : « Dans votre

secteur d’activité, quelle est votre vision du partenariat en maintien à domicile et quelles en

sont vos préoccupations ? ». Les panélistes étaient également encouragés à répondre à une

question facultative : « Y a-t-il des pistes de solution que vous entrevoyez pour améliorer le

partenariat en maintien à domicile ? ».

Mme Lise Racette
Conseillère en soins spécialisés au Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL).

Il faut se parler !



18 Maintien à domicile dans Lanaudière : Le défi du partenariat

M. Michel Côté

Monsieur Lamarche rappelle d’abord la double
mission du CSSSM : celle de pre m i è re ligne
assurée par le CLSC et celle de longue durée
assurée par le CHSLD. L’image du partenariat
par excellence est celle de deux part e n a i re s
côte à côte et main dans la main qui cheminent
vers le même objectif. Chacun s’unit avec ses
compétences propres, en complémentarité (et
non en compétitivité). Parmi les conditions
nécessaires afin d’établir un partenariat réussi,
il faut qu’il commence à l’intérieur de l’établis-
sement. Il implique également une connaissance
et un respect du part e n a i re. Il faut aussi
souhaiter que son part e n a i re réussisse. Il
nécessite finalement un esprit de concertation.

Il faut faire preuve d’humilité puisqu’on ne
peut tout faire.

P a rmi les part e n a i res, notons le pre m i e r
d ’ e n t re eux qui est l’usager ; ensuite, ce sont
les proches, le réseau public, le réseau privé
conventionné, le privé, les organismes commu-
n a u t a i res, les entreprises d’économie sociale,
les employés, les groupes de défense, les
municipalités, etc. En gardant en tête les
besoins des usagers, si on a la volonté d’agir et
l’humilité de re c o n n a î t re ce qui doit être
reconnu et si on conserve le respect des
missions respectives de chacun, on peut parler
de véritable partenariat.

M. Jean-Jacques

Lamarche

M. Jean-Jacques Lamarche
Directeur général au Carrefour de la Santé et des Services sociaux de la Matawinie (CSSSM).

Faire preuve d’humilité.

M. Michel Côté
Responsable du dossier du maintien à domicile et des personnes âgées à la Régie régionale de la
santé et des services sociaux de Lanaudière (RRSSSL).

Ne plus travailler en vase clos.

Dans une optique régionale, la RRSSSL tente
actuellement de constru i re des « r é s e a u x
intégrés de serv i c e s » une sorte de « g u i c h e t
unique par territoire de CLSC » qui permet aux
g roupes communautaires, aux cliniques privées
et médicales ainsi qu’aux établissements du
réseau de travailler en concertation. On ne
peut plus travailler en vase clos. Cependant, il
apparaît qu’il est difficile de passer du discours
à la réalité. On parle de concertation et de
p a rtenariat depuis plusieurs années, on fait
même des progrès mais il est temps de
véritablement passer à l’action. 

Deux conditions détermineront le succès de ce
partenariat. Premièrement, tout le monde doit
s ’ a p p roprier le concept du réseau intégré de
services et convenir qu’il s’agit là du meilleur
moyen pour mettre à la disposition des
personnes le « panier de serv i c e s » que le
réseau a pour mission de leur off r i r. L’ a u t re
condition consiste à toujours s’assurer que
chacun des gestes que l’on pose soit fait en
fonction des besoins des personnes et de
l’amélioration de leur bien-être. Les personnes
constituent la seule et unique raison pour
laquelle on est là !

Résumé 

des interventions

des panélistes



La SNQ de Lanaudière s’intéresse depuis une
cinquantaine d’années au développement social
et culturel de la région. Monsieur Charre t t e
définit la SNQ comme une entreprise d’écono-
mie sociale et se défend d’être une compagnie
d’assurance. Récemment, la SNQ a décidé
d’investir le secteur du maintien à domicile en
p roposant un service « clé en main » de
protection santé et d’aide à domicile. 

Ce projet a été développé en complémentarité
avec l’État ainsi qu’avec une vingtaine de
partenaires œuvrant tant au niveau de l’aide à
domicile, du séjour en centre de convales-
cence, du transport adapté que des soins
infirmiers privés. Au besoin, une infirmière qui
travaille à la SNQ de Lanaudière visite le client,
p rend la « commande médicale » et com-
munique ensuite avec l’un ou l’autre des
i n t e rvenants en mesure de livrer le serv i c e
approprié.
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M. René Charrette

M. René Charrette
Directeur général de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière (SNQ de
Lanaudière).

La SNQ s’implante dans le maintien à domicile.

D’entrée de jeu, monsieur L’Homme tient à
préciser qu’il n’aime pas tellement l’expression
« aidant nature l », puisqu’il n’y a rien de
naturel à donner le bain à sa mère! Pour aider
un proche, ça prend beaucoup d’amour. On ne
peut pas contrarier les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer puisqu’elles ne se
souviennent de rien. Aussi, il est inutile de
revenir sur ce qui a été dit ou fait. Il faut
simplement être là, être présent et donner de
l ’ a m o u r, même si ce n’est pas tous les jours
facile. En retour, ces personnes nous appren-
nent à vivre le présent. Nous sommes leur
miroir.

Lorsqu’on parle de partenariat, il serait impor-
tant de prendre en ligne de compte la s i t u a t i o n
des personnes-re s s o u rces qui viennent aider à
domicile. Si on prend l’exemple des chèques
emploi service, il serait avantageux d’améliorer
leurs conditions de travail (garantir un nombre
d’heures par semaine, assurer une formation,
etc.) afin de favoriser qu’elles persistent.
Actuellement, ces personnes changent sans
arrêt ; aussitôt que tout est bien organisé, elles
quittent et tout est à re c o m m e n c e r. Les
personnes-soutien arrivent fréquemment à la
conclusion qu’ils seraient peut-être mieux de
s’occuper de tout eux-mêmes. En attendant,
ils s’isolent de plus en plus et deviennent très
vulnérables.

M. Jean-François L’Homme
Président de la Société Alzheimer de Lanaudière et personne-soutien pour sa mère atteinte de la
maladie d’Alzheimer depuis 3 ans.

Ça prend beaucoup d’amour !

M. Jean-François

L’Homme



Par définition, le partenariat consiste à s’asso-
cier à d’autres afin d’atteindre un objectif
commun. En maintien à domicile, « l ’ o b j e c t i f
c o m m u n » est de répondre aux besoins des
utilisateurs et ceux qui doivent « s ’ a s s o c i e r »
sont l’État, les établissements publics, le
mouvement associatif, les entreprises d’éco-
nomie sociale et même l’entreprise privée sans
oublier les utilisateurs, c’est-à-dire la popu-
lation. Chacun des partenaires a des « intérêts
c o l l a t é r a u x » à l’objectif commun ; le danger,
c’est qu’ils prennent le dessus sur l’objectif
commun. Le défi consiste donc à faire primer
les besoins des utilisateurs afin qu’ils dominent
en tout temps. Évidemment, pour cela,
l’utilisateur doit être présent.

L’État doit bien entendu assurer la cohérence
dans les mesures de maintien à domicile ;
cependant, pour que le partenariat fonctionne,
l’État doit mieux définir « Qui fait quoi ? »
dans ce secteur. Les établissements publics
sont intéressés à la généralisation du maintien
à domicile ; par contre, ils doivent veiller à
éviter les situations cocasses en échappant aux
contradictions qu’on observe parfois sur le
t e rrain. Pour le milieu associatif et commu-
nautaire, le défi consiste à se faire davantage
confiance et à agir en complémentarité plutôt
qu’en concurrence. Finalement, au niveau des
utilisateurs, il est impératif que ceux-ci
p a rticipent plus activement aux stru c t u res et
qu’ils y fassent valoir leur point de vue.
Malheureusement, on n’en voit pas beaucoup.
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M. Jean Pilotte

M. Jean Pilotte
Conseiller à la Coopérative de Développement régional de Lanaudière (CDR-L).

L’utilisateur doit être davantage présent.

Résumé 

des interventions

des panélistes
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Mme Julie

Desrochers

La transformation du système de santé et les
changements sociaux ont largement condi-
tionné l’émergence d’un partenariat qui
semble n’avoir eu d’autres choix que de
s’imposer de lui-même dans le secteur du
maintien à domicile. Ce sont les org a n i s m e s
communautaires et bénévoles qui, situés entre
le public et le privé, sont moins coincés par le
registre de la productivité, moins normés, plus
souples, apportent des réponses rapides,
simples, diverses, peu coûteuses et chaleu-
reuses aux besoins des personnes. Il ne faut
pas se leurrer, les clientèles à faible revenu qui
demeurent à domicile paient la note pour les
transformations du réseau de la santé.

Il est donc temps de re c o n n a î t re de manière
pleine et entière l ’ é n o rme force et la grande
valeur des organismes communautaire s e n
leur accordant notamment un financement
adéquat. Il faut se figurer ce que re p r é s e n-
terait, en masse salariale, le nombre d’heures
considérable effectué par les bénévoles! Outre
la reconnaissance de cette « f o rce inesti-
mable » (M. Théolis), on ne peut renforcer le
p a rtenariat qu’en mettant de véritables
moyens à la disposition des org a n i s m e s
communautaires et ce, en toute équité comme
dispensateurs de services. Heureusement, le
p a rtenariat a commencé à s’instaurer et il se
développe.

Mme Marie-Noëlle

Guédon

Mme Marie-Noëlle Guédon
Regroupement des Centres d’action bénévole affiliés de Lanaudière (RCABAL).

Reconnaître la force inestimable du bénévolat.

Mme Julie Desrochers
Présidente du Regroupement des responsables des centres de jour de Lanaudière.

Chacun doit intervenir au bon moment.

Les centres de jour ont pour mission de répondre
aux besoins des personnes qui, quoiqu’en
p e rte d’autonomie, peuvent encore se déplacer.
Ces personnes deviennent généralement
clientes des centres de jour après avoir été
contraintes d’abandonner leurs activités sociales
mais avant d’avoir à être hébergées en CHSLD
par exemple ou d’être confinées à leur domicile.

Une pre m i è re forme de partenariat a perm i s
d’élaborer différents types d’activités de répit
s ’ a d ressant spécifiquement aux personnes-
soutien. Ce sont également des ententes de
partenariat (entre notamment centres d’héber-
gement, centres de réadaptation, CLSC et
centres de jour) qui ont permis de développer

« un continuum au niveau des services de
r é a d a p t a t i o n » en déterminant à l’avance à
quel moment chaque acteur doit interv e n i r
afin de prodiguer un service précis et ce, en se
référant au type de clientèle, à la pro b l é m a-
tique part i c u l i è re ou au stade d’avancement
de la personne dans son processus de réadap-
tation. Le continuum est essentiel afin qu’il n’y
ait jamais personne qui tombe entre deux
c h a i s e s ou se re t rouve soudainement à son
domicile avec plus rien. Il s’agit d’un exemple
concret de partenariat au niveau du maintien à
domicile.
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M. Alain Coutu
La Table des part e n a i res du développement
social de Lanaudière re g roupe des re p r é-
sentants de chacun des Comités locaux de
développement social (il y en a un dans chaque
MRC) ainsi que certains organismes commu-
nautaires et institutionnels dont le mandat est
à portée régionale. Le développement social
interpelle une multitude d’acteurs; on a intérêt
à se concerter. 

D ’ a b o rd, à cette table, tous les part e n a i re s
sont égaux. On sait que chacun est déjà très
bon dans son secteur d’activité. Toutefois, on
sait aussi qu’en travaillant ensemble on va tous
devenir encore meilleurs.

P a rtant du principe qu’il ne peut y avoir de
développement durable sans développement
social, c’est avec la participation du plus grand

n o m b re qu’on peut vraiment changer les
choses; ce n’est pas juste l’affaire d’une élite.
« L’approche intersectorielle » n’est pas facile
à vivre mais elle est enrichissante à cause de la
variété de points de vue qu’elle ne manque pas
de générer et de la vision globale qu’elle
entraîne nécessairement. Le maintien à domi-
cile aurait avantage à « s’intersectorialiser », à
s ’ i n t é g rer dans des approches comme l’ani-
mation locale où les jeunes et les personnes
âgées manœuvrent conjointement, où le
développement social et économique travail-
lent l’un avec l’autre, etc. Il serait temps de
financer le soutien aux collectivités locales car
on ne peut prétendre effectuer du maintien à
domicile si on ne travaille pas à solidifier le
tissu social des collectivités locales.

M. Alain Coutu
Coprésident de la Table des partenaires du développement social de Lanaudière et organisateur
communautaire au Carrefour de la Santé et des Services sociaux de la Matawinie (CSSSM).

Ce n’est pas l’affaire d’une élite.

Résumé 

des interventions

des panélistes



Depuis la Loi 170, le CRDL est passé
d ’ o rganisme « p o u rvoyeur de fonds » à celui
d’organisme de concertation. Deux structures
du CRDL ont en tête la préoccupation du
maintien à domicile à savoir la Table des aînés
(dont le taux de croissance démographique est
de 121 % dans la région de Lanaudière) et le
Comité de la condition féminine ( p u i s q u e
8 6 % des personnes-soutien sont des femmes).
Paraphrasant le poète latin Plaute, monsieur
L a rue avance que la modération n’a pas de
sens pour les femmes, ceci est part i c u l i è-
rement vrai dans la question du maintien à
domicile.

Les devoirs du CRDL consistent à sensibiliser le
milieu à la réalité du maintien à domicile et à
encourager le dialogue entre les acteurs de

toutes les sphères autant de l’économie sociale
que du privé, des CLSC que du commu-
n a u t a i re. Le partenariat doit se poursuivre
pour qu’ensemble nous offrions une complé-
mentarité de services aux bénéficiaires et à
leurs familles et, tout part i c u l i è rement aux
femmes. Le CRDL doit soutenir les entreprises
d’économie sociale dont plusieurs œuvre n t
dans le secteur du maintien à domicile. L e
CRDL se doit finalement de sensibiliser l’État à
nos spécificités régionales et en y acheminant
les préoccupations du milieu. En ce sens,
monsieur Larue estime qu’on doit exiger du
g o u v e rnement l’équité interrégionale et le
rattrapage financier qu’on mérite et ça, le
CRDL ne peut le réussir sans un véritable
partenariat.
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M. Alain Larue
Président du Conseil régional de développement Lanaudière (CRDL) et maire de la municipalité
de Notre-Dame-des-Prairies.

Un organisme de concertation régionale.

M. Alain Larue
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Asdémène et Autonome « t r a v a i l l a i e n t
chacune à leur manière pour le mieux être de
leurs concitoyennes et concitoyens » jusqu’à
ce que les dirigeants du Royaume, sous les
p ressions du « N é o - F é o d a l i s m e », les forc e n t
dorénavant à remplir « d ’ i n t e rm i n a b l e s
demandes de soutien ro y a l ». À ce moment,
M. État vient rendre visite à Asdémène, qui le
reçoit avec égards. M. État louange le fait
qu’Asdémène consente à créer des alliances
en assouplissant ses positions. Autonome
interrompt la scène par son arrivée. M. État en
est quitte pour donner rendez-vous à Asdémène
« ce soir, dans les jardins du ministère … » .
Laissées seules, Autonome semonce sa com-
parse : « Beau tableau ! Tes menottes ne te
font pas trop mal aux poignets ? ». Asdémène
se défend : « J’aime mieux manger un peu que
mourir de faim! ». C’est la rupture.

La deuxième partie de la pièce met en scène
Autonome et un villageois qui lui demande de
venir en aide à son père qui est de retour à la
c h a u m i è re après une longue attente à « l a
maison des urg e n c e s ». Autonome souhaite
l’aider puisque « toute la charge revient à
votre mère » et suggère d’éveiller la solidarité :
« Rassemblez vos compagnons et faisons une
grande corv é e ! ». Inquiet, le vil lageois
d e m a n d e : « Mais par où commencer ? » .
Asdémène, qui écoutait, répond : « C’est avec
État qu’il faut s’org a n i s e r ! ». Laissées seules,
les deux comparses se disputent à nouveau.
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Les aventures de Asdémène et Autonome

La troupe 

MISE AU JEU

Les aventures de Asdémène et Autonome

Pièce de théâtre de la troupe MISE AU JEU.

Dans une mise en scène dont l’action semble se dérouler au Moyen-âge, la troupe MISE AU JEU

a brillamment fait ressortir les enjeux dominants du maintien à domicile (c.-à-d. du « maintien à

la chaumière »). D’un côté, A s d é m è n e se montre plus qu’accommodante face à monsieur État

tandis que, de l’autre, Autonome apparaît peu conciliante, voire rebelle. Les participants au

Colloque se sont pour la plupart reconnus au travers de l’un ou l’autre de ces personnages. De

même, dans la foulée de la pièce, les invités qui ont suivi ont ressenti le besoin de prendre

position. Par exemple, au début de sa conférence, madame Marie Pelchat s’est tout-de-go

identifiée à A u t o n o m etandis que monsieur Mario Paquet a surnommé son personnage :

Autonome-qui-s’démène.

A PIÈCE



Un nouveau personnage fait alors son appari-
tion. Il s’agit d’Isdélègue, « un nouveau venu
dans le développement du maintien à la chau-
m i è re ». Autonome obtient finalement son
aveu : « Je suis né de nouvelles structures gou-
v e rn e m e n t a l e s ». Ce dernier aff i rme ensuite
que « la prospérité des contrées passe par sa
capacité à faire des écus ». Entre les deux, il se
positionne : « Sachez que les valeurs sociales
sont aussi les miennes. Mais ce n’est pas le
vent de la contestation qui me mène, ni celui
de la soumission comme chez Asdémène ». 

Isdélègue propose de fournir « un bataillon de
jeunes volontaire s ». Autonome se fait tire r
l ’ o reille par Asdémène : « Tu ne peux pas
saboter nos efforts; nous ne pouvons refuser
leur précieux apport ». Asdémène confesse à
son ancienne amie qu’elle a promis de travailler
avec Isdélègue; cependant Autonome plaide :
« Le maintien à la chaumière ne peut être fait
de n’importe quelle manière. Ne nous entraîne
pas à la dérive ! ». 

La pièce se conclut finalement sur la doléance
d’Asdémène qui, affolée, lance : « Quelle voie
dois-je suivre ? ». Les comédiens figent sur
l’image d’Asdémène, qu’Isdélègue et Autonome
tirent chacun par le bras.

La participation de la salle

Encouragés par une comédienne de la troupe
MISE AU JEU, les gens de la salle sont ensuite
appelés à modeler à leur guise le tableau final.
Une à une, des personnes de l’assistance pro-
posent l’ajout de personnages : des citoyens,
des usagers, M. État, etc. D’autres participants
changent tour à tour la position ou l’attitude
des gens déjà en place en suscitant, on le
devine, chaque fois un débat.

Le tableau final, modelé par l’assistance,
compte une quinzaine de personnes dont
M . État, Isdélègue, Asdémène, Autonome et
les citoyens. Ils sont réunis dans une attitude
de partenariat. En posture d’écoute, M. É t a t
tient un livre qu’il présente ouvert aux citoyens,
par souci de transparence. À la suggestion
d’un participant, les personnes qui composent
le tableau final chantent : « Je n’aurai pas le
temps… ».

Voici un exemple d’échange ayant eu lieu
pendant cet exercice entre une participante de
la salle et la comédienne :

Personne dans la salle 
– Ça ressemble beaucoup à notre quotidien!

Comédienne 
– Est-ce que vous vous sentez plus comme

Asdémène ou comme Autonome?

Personne dans la salle 
– Je vous dirais que ça dépend du dossier…
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Les aventures de

Asdémène et

Autonome



A D A M E Pelchat a commencé
par brosser un tableau de la

situation en faisant apparaître une tendance
nette à l’insuffisance chronique des ressources
qu’elle a nommée la « d é s é t a t i s a t i o n » des
s e rvices publics. Ce n’est pas que l’État-
p rovidence soit chose du passé, c’est que la
p rovidence n’est plus pour les mêmes ! E l l e
soulignait du même coup une appare n t e
contradiction en faisant ressortir que seul l’État
est tenu de fournir des services à tous et à
toutes.

Ce désengagement de l’État favorise bien sûr
l ’ é m e rgence de l’entreprise privée et perm e t
du même coup, par une déréglementation,
d’assister à une prépondérance de plus en plus
f o rte des règles du marché, peu compatibles
avec la poursuite d’objectifs communs. Cette
transformation a notamment eu pour effet de
favoriser l’application d’une « tarification à
l’acte » ; or, la mise en pratique du principe de
l ’ « u t i l i s a t e u r- p a y e u r » est i n s i d i e u s e , p e u
respectueuse des plus démunis, puisqu’on ne
prend pas en considération les disparités dans
la capacité de payer de chacun.

Madame Pelchat dénonce la privatisation qui
est porteuse de bénéfices… mais pas pour
tout le monde! Elle s’inscrit également en faux
contre la « communautarisation », c’est-à-dire
le recours par l’État à des groupes privés à but
non lucratif qui est conditionné par le fait que
les établissements publics ne sont plus en
mesure d’assumer toutes leurs responsabilités,
faute de ressources. 

Il s’agit ni plus ni moins que d’une forme de
sous-traitance qui amène à la d é s é t a t i s a t i o n o u
la « marchandisation » des services sociaux et
de santé avec, pour conséquence, un recul dans
les conditions de vie des citoyens surtout au
niveau des droits sociaux le tout, on s’en doute,
sur le dos des femmes. Si l’État-pro v i d e n c e
n’est pas mort, « M a m a n - p ro v i d e n c e » est
née !

Madame Pelchat s’attarde ensuite à définir les
« conditions gagnantes » (pour employer un
langage de politicien) nécessaires à la réussite
de toute entreprise de partenariat. Elle note
tout d’abord la nécessité de définir le terr a i n
de jeu de chacun afin de recréer dans les
g roupes communautaires les « espaces de
l i b e rt é » requis afin qu’ils puissent tro u v e r
leurs solutions. 
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Résumé de la conférence de Mme Marie Pelchat

Porte-parole de la

Coalition

Solidarité Santé.

Les enjeux du partenariat entre l’État, 
la communauté et les familles

C’est une personne résolue que l’auditoire a vue prendre place au podium en début de cette
deuxième journée du Colloque. D’un ton ferme et assuré, Marie Pelchat a tenu un discours sans
conteste engagé et revendicateur qui a fait résonner bon nombre de cordes sensibles et ce, à
maintes reprises. Les convictions qu’elle a défendues ont en effet trouvé écho chez un grand
n o m b re de personnes impliquées dans le maintien à domicile et les dénonciations qui ont
ponctué son discours ont fait réfléchir...



Également, il est important que le réseau
public accepte la critique et admette les
l o u rdeurs administratives par exemple. Critiquer
n’entraîne pas inévitablement la remise en
question pure et simple de l’existence du
réseau public.

Un partenariat implique un projet commun
défini d’une manière collective. On a souvent
vu des établissements publics convier des
groupes à des partenariats en ayant bien pris
soin de définir préalablement les objectifs, la
finalité, les modalités, l’échéancier. Après ça ils
invitent les groupes!

Finalement, il doit être possible de promouvoir
des valeurs communes comme l’égalité, le
respect des diff é rences ainsi que la transpa-
rence des objectifs réellement poursuivis. 

La confére n c i è re conclut en énonçant que
l’effritement des droits a souvent pour consé-
quence la lutte aux pauvres plutôt que la lutte
à la pauvreté. Il devrait y avoir d’autres droits
méritant d’être protégés que le seul droit à la
propriété.
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Résumé 

de la conférence

de Mme Marie

Pelchat



O N S I E U R L a m o u reux est port é
à cro i re que, au lieu de

s ’ e ff r i t e r, la « p rovidence étatique » a tout
simplement changé d’orientation ; il préfère
plutôt parler d ’ e ffritement du rôle social de
l ’ É t a t qui entraînera vraisemblablement des
r é p e rcussions sur l’action volontaire. Malgré
cela, la nature de l’engagement volontaire ne
devrait pas être modifiée pour autant
puisqu’elle relève de la responsabilité que
chacun d’entre nous a envers les autre s . P a r
c o n t re, certains effets néfastes peuvent être
escomptés. P re m i è rement, nous risquons
d’assister à un détournement de l’action
v o l o n t a i re et à sa « c o n s c r i p t i o n » dans des
tâches qui devraient soient rester du domaine
public, soient confiées à des entreprises d’éco-
nomie sociale. On peut craindre également un
affaiblissement de la qualité des soins assumés
par le secteur public ainsi qu’un t r a n s f e rt de
c e rtaines responsabilités étatiques vers le
bénévolat familial avec pour conséquences :
s t ress, incompétence technique, épuisement
physique et psychologique…

Le conférencier apporte ensuite une intére s s a n t e
distinction entre deux réalités en développant
tout d’abord autour du « bénévolat militant »
soit celui qui travaille au niveau des change-
ments stru c t u rels à apporter à notre société
par exemple. Il le dissocie du bénévolat pris au
sens de l’engagement de personnes qui, sans
remettre en cause l’ordre social, acceptent de
donner de leur temps et de leur énergie au
profit des personnes qui habitent leur milieu. Il
n’y a pas de limite à l’action bénévole!

Le propos de monsieur Lamoureux consiste à
p r é t e n d re que ce dernier type de bénévolat
peut être détourné de sa mission, pour être
plus ou moins « c o n s c r i t » dans la nouvelle
stratégie étatique de désengagement. L e
désengagement de l’État s’accompagne d’une
plus ou moins subtile invitation à la responsa-
bilisation de la famille et du milieu, elle se fait
« s y s t é m i q u e » . Le conférencier dénonce la
stratégie détestable qui vise selon lui à forcer le
bénévolat. Parfois, on a l’impression que l’État
agit envers les re s s o u rces bénévoles à la
m a n i è re de ce jardinier fou qui tire sur ses
carottes afin qu’elles poussent plus vite.
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Résumé de la conférence de M. Henri Lamoureux

Chargé de cours

au Département

de travail social de

l’Université du

Québec à

Montréal (UQAM)

et écrivain, il siège

également au

conseil

d’administration

de la Régie

régionale de la

santé et des

services sociaux de

la Montérégie.

Quelle est la place du bénévolat dans un contexte d’effritement
de l’État-providence ?

Le fait que monsieur Lamoureux ait eu l’occasion de travailler pendant une trentaine d’années

avec les groupes communautaires et qu’il ait ainsi eu la prérogative d’entretenir des contacts

privilégiés avec des bénévoles ressort clairement dans chacun de ses propos. Son pro f o n d

respect pour cette forme d’engagement volontaire que constitue le bénévolat et l’estime

manifeste qu’il porte à l’endroit de ceux qui font ainsi don d’eux-mêmes transparaît nettement

dans la dénonciation sévère qu’il fait des pratiques récentes et anticipées commises par l’État.



Les Québécoises et les Québécois qui sont des
gens généreux auront tôt fait de combler par
la solidarité individuelle et communautaire les
failles d’un filet de solidarité collective qui tend
à s’effriter : nous ne sommes pas des sans
cœur ! 

Dans un secteur où près de 80 % des effectifs
sont des femmes, il faudrait faire bien atten-
tion que ce transfert de responsabilité de l’État
vers les bénévoles ne conduise pas à un recul
d’autonomie pour un nombre très import a n t
de femmes. Déjà, des études montrent que
des femmes laissent leur emploi pour s’occuper
d’un parent malade. 

Conséquence du vieillissement de la population,
il est clair que la demande de service bénévole
ira croissante au fur et à mesure que vieillira la
génération des « enfants du grand boom ». La
solution au problème lié à l’apparition en
n o m b re croissant de ces « nouveaux vieux » ,
plus en forme que les anciens, ne réside pas
automatiquement dans l ’ a c c o m p a g n e m e n t
bénévole ponctuel. Il me semble plutôt qu’il
nous faudra innover et travailler à l’org a n i-
sation du tissu social de nos milieux de
m a n i è re à ce que nous nous dotions de
structures légères de soutien en milieu naturel.
On ne doit pas taxer outrageusement celles et
ceux qui, parce qu’ils ont le cœur à la bonne
place, accepteront sans trop maugréer de
compenser à nos carences en matière de
solidarité collective.

Il lance l’appel suivant : il faut que nous
sachions dire non et tracer la limite de notre
contribution. Il faut que nous acceptions les
limites de notre compétence. Il faut que nous
nous occupions des bénévoles et que nous
nous assurions que personne n’exploitera leur
générosité. Cela signifie donc que nous devons
exiger de l’État qu’il remplisse son rôle et que,
là où c’est nécessaire, il assume ce pour quoi il
doit exister.

Monsieur Lamoureux conclut en déclarant que
les conditions d’un bénévolat cohérent avec
les valeurs qui l’animent consistent à a g i r
auprès des personnes et à dénoncer vigoureu-
sement les fauteurs d’injustices et d’iniquité. À
la fin de son allocution, il ajoute que l e s
bénévoles ne sont pas une « p rovidence de
re l è v e ». Leur engagement relève de « l ’ é c o-
nomie du don » et il ne doit pas être l’objet
d’une conscription plus ou moins subtile au
profit de l’État qui, par ailleurs, se refuse à être
l’instrument de notre solidarité collective.
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Résumé 

de la conférence

de M. Henri

Lamoureux



L E S T impossible de relater de manière
conventionnelle une allocution à ce point
originale. Monsieur Paquet, déshabillé de ses
vêtements de chercheur a choisi de laisser la
parole à une citoyenne âgée qui parle avec la
logique de son expérience, de son gros bon
sens, et qui privilégie « la raison du cœur »
pour s’exprimer. À cause des contraintes
d’espace, voici quelques fragments du discours
en trois actes qu’a tenu son personnage ;
l’auteur devra nous excuser d’avoir ainsi
tailladé son texte. En revanche, le texte prati-
quement intégral se re t rouve en annexe des
présents Actes du Colloque.

Comment je perçois ce que vous percevez de
ma réalité? Vous avez votre manière de com-
p re n d re ma réalité. Vous êtes préoccupés de
mes problèmes et de mes multiples besoins.
Vo t re plus grand souci, c’est de diminuer ce
que vous appelez mon fardeau.

Moi, j’ai ma façon de voir les choses. Ma
réalité, quoique difficile, n’est pas uniquement
la somme des besoins que vous déduisez de
mes problèmes. Si cela était vrai, c’est comme
si vous me disiez que je suis la victime de mon
mariage, de ma vie de couple, de l’amour et de
l ’ a ffection que j’ai pour mon conjoint. Bre f ,
que je suis tout simplement une victime de la
vie.

Je suis le témoin engagé d’une expérience de
vie à réaliser au jour le jour. Je suis donc
objectivement bien plus que dans une relation
d’aide. Je suis d’abord subjectivement dans
une relation d’être. Tant que je suis une
personne, la vie a un sens, même si pour
plusieurs, de l’extérieur, ma vie n’a pas de bon
sens.

Vous me dites que mon mari est très malade.
M a l h e u reusement, vous n’avez que trop raison.
Moi je dis qu’il y a un autre grand malade
parmi nous. L’autre malade, je pense que c’est
n o t re système de santé. C’est Sol, notre Sol
national, qui est arrivé le premier au diagnostic
de la maladie actuelle de notre système de
santé. Selon le docteur Sol, le virus dont
s o u ff re le système se nomme : « a m b u l a t o i re » .

Le problème avec ce virus c’est qu’il est com-
plexe, parce que, selon Sol et la critique, il a
pris la trajectoire d’un virage « aléatoire «. Peu
i m p o rte la trajectoire que prendra demain le
virus ambulatoire, on sait au moins une chose,
il est inutile d’envisager un antibiotique pour
l’éliminer, car son virage est « obligatoire ».

Tout récemment, les employés de l’État en
sont venus à une entente dans le secteur de la
santé et des services sociaux. On a pu ainsi
limiter les conséquences d’une grève. En parlant
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Résumé de la conférence de M. Mario Paquet

Agent de

recherche à la

Régie régionale de

la santé et des

services sociaux de

Lanaudière

(RRSSSL),

chercheur invité à

l’Institut national

de recherche

scientifique (INRS)

et auteur.

La famille comme partenaire du maintien à domicile : 
quelle famille ? quel partenariat ?

Dans la prose élégante et la poésie sensible qu’il a déployées durant son allocution, tout

démarquait monsieur Paquet de l’image typique qu’on aurait pu se faire d’un chercheur réputé

et auteur. Au moyen de jeux de mots lestes et de joyeuses métaphores, il a fait virevolter la

langue française dans tous les sens afin de jeter un regard pénétrant sur des réalités souvent

affligeantes. Les rires s’enchaînaient aux graves méditations. Dans une atmosphère de profond

recueillement, il a parlé droit au cœur des gens. L’émotion était palpable, de même que la

sensation d’assister à un moment remarquable.



de grève, avez-vous déjà imaginé une grève
des familles, des femmes qui assurent quoti-
diennement le maintien à domicile? Ça peut
vous sembler de la fiction, mais si cela arrivait,
ce n’est pas le système qui s’effondrerait, c’est
la société en entier. Le bogue de l’an 2000 est
peut-être à venir…

Si les femmes faisaient la grève, il est facile
d’imaginer que les hôpitaux deviendraient en
un temps re c o rd de gigantesques urg e n c e s .
Oubliez l’engorgement des urgences dans les
hôpitaux, car les hôpitaux deviendraient de
grandes urgences trop petites pour combler la
demande des soins assurées majoritaire m e n t
par les femmes à domicile.

J’entends de tout bord et de tout côté que
l’État vante les mérites du partenariat. Il en fait
même, semble-t-il, plus que l’éloge dans ses
politiques. Moi, quand je pense au maintien à
domicile de mon conjoint, je ne pense pas en
termes de partenariat. Je ne pense pas à l’État.
Je ne pense pas en termes de planification et
d’organisation de services. Si c’était le cas, je
v e rrais mon conjoint comme un client, un
bénéficiaire ou un patient. Je me verrais ni plus
ni moins comme un producteur ou copro-
ducteur de services. Je ne suis pas et ne serai
jamais un producteur de services.

Quand je pense au maintien à domicile de
mon conjoint, je pense à sa qualité de vie, au
maintien de son autonomie, de sa dignité et
de son identité. Ce que je fais, je le fais par
amour, par affection et par souci de solidarité
et de réciprocité.

J’ai appris qu’il existe dans la région des
tribunes pour mieux coordonner les org a-
nismes et les établissements dans leurs efforts
de partenariat. Il existe, par exemple, des
tables de soutien à domicile. Je constate donc
que mes partenaires ont des lieux de rencontre
pour échanger et écouter la réalité de chacun.
Moi, à vrai dire, je fais aussi partie d’une table,
ma table de cuisine à domicile. Je peux vous
d i re qu’il n’y a pas beaucoup de personnes
autour de la table qui viennent partager le
repas de ma réalité. 

Vous savez, dern i è rement la santé de mon
conjoint s’est détériorée. Je ne suis pas ici pour
vous convaincre que mon conjoint a des
besoins de soins. Vous savez très bien aussi
que j’ai moi-même des besoins de soutien.
Cependant, puisque, dans les faits, je suis
v o t re principale part e n a i re du maintien à
domicile, il m’importe d’insister pour vous dire
que le maintien à domicile est bien plus qu’une
question de services et de soins. C’est aussi
une question de liens entre des humains.

Je sais que pour beaucoup d’entre vous, vous
êtes loin de mes yeux mais près de mon cœur.
Vous êtes une « distance à pro x i m i t é ». Je
souhaite pour l’avenir que vous soyez une
« proximité à distance ». Pour que vous soyez
un jour une proximité à distance, il vous faudra
t rouver les moyens pour que vous soyez
capables de venir partager le repas de mon
pain quotidien, et ce, autour de ma table de
cuisine à domicile.
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Expériences de partenariat

La présence des diff é rentes tables sur le
maintien à domicile dans les différentes MRC
est apparue comme une expérience de parte-
nariat à poursuivre. Il ne s’agit pas seulement
de la responsabilité de personnes dirigeantes
d’y siéger. Par exemple, on y a vu des auxiliaire s
familiales travaillant dans les CLSC.

Au niveau des institutions, plusieurs centres de
réadaptation ont initié des expériences de
partenariat avec des CLSC et des groupes c o m-
m u n a u t a i re s ; d’autres formes de part e n a r i a t
ont vu le jour entre CHSLD et centres jeunesse ;
le CHRDL a travaillé en partenariat avec quatre
CLSC et divers organismes communautaires au
niveau, entre autres, d’expériences en inhalo-
thérapie et de suivi à domicile pour les malades
pulmonaires en phase aiguë.

On a noté l’implication de « privés » sur quel-
ques tables portant sur le maintien à domicile.
Cependant, même si des expériences ont été
o b s e rvées dans ce domaine, elles semblent
plutôt timides.

On devrait embrasser une vision plus large du
partenariat en débordant le seul secteur de la
santé et des services sociaux et inclure tant les
médecins, la police, les municipalités, les CLD
que les CLSC afin de refléter la réalité intégrale
du maintien à domicile qui implique l’ensemble
des facettes de la vie d’une personne.

Diverses autres expériences de partenariat ont
été soulevées comme les Jeux du troisième âge
qui ont regroupé 800 personnes dans la MRC
de Montcalm et qui ont permis aux part i c i p a n t s
d’échanger sur leur réalité. Il en est de même
des Maisons d’à côté à Joliette qui œuvrent au

niveau du maintien à domicile de personnes
handicapées. Également, des fonctionnaire s
p rovinciaux retraités se sont re g roupés en
coopératives d’habitation.

Éléments facilitants

La reconnaissance des expertises de chacun
constitue un élément facilitant et ce, peu
i m p o rte que cette expertise provienne d’une
f o rmation universitaire ou d’une expérience
acquise sur le terrain.

Au niveau des diverses tables sur le maintien à
domicile, il faut établir clairement les diff é-
rentes règles de partage et de communication
e n t re les intervenants qui y prennent place.
Également, il est essentiel de faire preuve de
flexibilité. On ne s’assoit pas à ces tables
simplement pour échanger sur les choses mais
bien pour changer les choses. Il est essentiel de
p a rtager sur des réalités qui soient concrètes
(par exemple, l’adaptation des salles de bain
afin de pourvoir y recevoir des bains théra-
peutiques).

Au niveau des stru c t u res, le partenariat doit
être une expérience volontaire. Ni la RRSSS ni
les CLSC ne doivent imposer quelque forme de
partenariat que ce soit; doit être présente « la
volonté du part e n a r i a t ». En effet, il est
important de se placer d’abord et avant tout
sous l’angle de la réponse aux besoins des
personnes et non sous l’angle de la réponse
aux besoins des structures.

Il peut être facilitant d’avoir une vision
optimiste du virage ambulatoire car, en bout
de ligne, les gens préfèrent demeurer à leur
domicile.
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Difficultés rencontrées

P a rmi les difficultés rencontrées, on note la
méconnaissance et la non-reconnaissance des
ressources privées. Celles-ci sont la plupart du
temps critiquées et laissées de côté, alors
qu’elles pourraient très souvent travailler en
p a rtenariat avec les autres re s s o u rces existantes
afin de développer davantage les services. Les
re s s o u rces privées se sentent exclues et sont
boudées simplement parce que leur surv i e
dépend de l’application de certaines norm e s
de performance qu’elles doivent assurer et en
raison du fait que les services qu’elles offrent
sont directement financés par leur clientèle.

On observe une certaine tendance à exclure en
dénigrant ou à valoriser inconsidérément soit
« le modèle communautaire », « le modèle
C L S C », etc. Au lieu de tabler ainsi sur les
différences, il serait plus efficace d’aborder les
d i ff é rentes questions sous l’angle du part a g e
des expertises.

Les questions d’argent constituent malheureu-
sement une source de tensions entre ceux qui
font l’objet d’un meilleur financement et ceux
dont ce n’est pas le cas.

On remet en question le fait que les CLSC
constituent la seule porte d’entrée; en effet, il
p o u rrait être souhaitable, avec un bon maillage,
de faire varier cette règle. Également, les CLSC
ont trop tendance à s’approprier les démarc h e s
de consultation. D’un autre côté, il semblerait
que les CLSC aient des réticences à offrir des
services ou à référer vers les ressources privées ;
o r, les re s s o u rces privées sont mal à l’aise de
solliciter des services auprès des CLSC (et
même auprès des groupes communautaire s )
de peur d’être mal reçues.

Parmi les autres difficultés rencontrées, notons
la méconnaissance du réseau public et des
autres services. De même, on note aussi qu’il y
a des besoins de formation à adresser sur les
différents territoires. 

PLÉNIÈRE :

Synthèse des

ateliers sur le

partenariat



Finalement, il arrive souvent qu’on gaspille
beaucoup d’énergie et de temps à résoudre
des blocages. Cette situation est quelquefois
conditionnée par des « tensions historiques »
qui perd u rent entre diff é rentes org a n i s a t i o n s
publiques, communautaires ou privées. D’une
m a n i è re générale, on considère comme
difficulté le manque de communication et de
respect.

Pistes de solutions et
recommandations

Pour reprendre en premier lieu les principaux
sujets soulevés précédemment, rappelons qu’il
serait souhaitable de considérer le maintien à
domicile comme s’il s’appliquait à toutes les
facettes de la vie de la personne. Il serait égale-
ment remarquable de reconnaître « l’expertise
bénévole » et ne pas catégoriser en dénigrant
les qualités de chacun (qu’elles soient acquises
par une formation universitaire ou via l’expé-
rience sur le terrain). De même, il faut stimuler
la participation intégrante des re s s o u rc e s
privées dans les lieux de concertation et ce,
dans le respect des différences.

P a rmi les nouvelles pistes de solution soulevées,
notons qu’il serait souhaitable d’établir des
ententes viables entre, d’une part, les org a-
nismes qui œuvrent dans la communauté au
niveau du maintien à domicile et, d’autre part,
ceux qui font de l’hébergement. De telles en-
tentes permettraient d’identifier puis d’éclaircir
les « zones grises » quant aux tâches pouvant
relever de chacun. 

La problématique soulevée par la question
précédente a été élargie à l’importance de
s’entendre sur des critères communs.

Au niveau des lieux de concertation, il serait
également enviable de favoriser une plus
grande souplesse dans leur org a n i s a t i o n .
Parallèlement, les gens doivent y croire avant
de s’asseoir ensemble. Les discussions autour
de ces tables devraient largement porter sur
les besoins fondamentaux des gens. 

D’autres recommandations ont été formulées.
On a parlé de l’importance de stimuler la
p a rticipation des familles d’accueil, qu’on
semble actuellement négliger. Il serait aussi
temps de définir clairement ce qu’est un « lieu
de domicile » dans le contexte du maintien à
domicile. De même, on a rappelé qu’il ne
fallait jamais oublier l’usager dans les centres
décisionnels.

Finalement, on a dit qu’il serait souhaitable
d ’ a l t e rner le leadership entre les diff é re n t s
acteurs impliqués et ce, afin d’éviter que ce
soit toujours le CLSC qui assume systémati-
quement le leadership. 
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Expériences de partenariat,
éléments facilitants et difficultés
rencontrées

L’expérience du P rojet Répit Montcalm a été
sélectionnée afin d’illustrer une expérience
réussie de partenariat qui témoigne de
l’implication et de la reconnaissance des
bénévoles. Une entente fut en effet conclue
e n t re le C e n t re de jour Mieux Vi v re, le C L S C
Montcalm, le Regroupement des bénévoles de
M o n t c a l m (RBM) et le C H S L D. Parmi les
facteurs qui ont favorisé la réussite du projet, il
convient de mentionner le partage d’un lieu
physique commun, la « condition d’écoute »
que l’agente de liaison du RBM a manifestée
dès le départ, ainsi que le prêt de personnel
spécialisé. Initialement, on a bien perçu une
méfiance de la part des employés du CHSLD ;
celle-ci finit cependant par se dissiper au fur et
à mesure que le personnel reconnaissait la
p e rtinence de l’aide apportée par les bénévoles
et qu’il réalisait que cette situation ne menaçait
pas la survie de leurs emplois.

P a rmi les expériences plus ou moins heure u s e s ,
on peut mentionner une Journée kiosque dans
une municipalité qui visait à faire connaître la
réalité des groupes bénévoles et ce, notamment
auprès des élus municipaux. Du côté des
retombées positives, on peut relever que la
municipalité a prêté ses locaux pour la tenue
de l’événement et qu’elle en a facilité la
logistique. Malheureusement, aucune personne
œuvrant au niveau des autorités municipales
ne s’est déplacé à l’événement qui avait
notamment pour objectif de les sensibiliser.

Afin d’illustrer une expérience de part e n a r i a t
non réussie, rapportons la tension qui entoure
actuellement la question du lobby effectué par
la ligue de taxi qui s’oppose à la re c o n n a i s-
sance des coûts reliés au transport et à
l’accompagnement bénévole. Le gouvern e m e n t
a un rôle capital à jouer dans ce dossier, des
valeurs à promouvoir ainsi que des choix de
société à faire valoir. Dans l’état actuel des
choses, il y a lieu de se demander si le gou-
v e rnement exercera son rôle en concert a t i o n
avec les citoyens engagés bénévolement dans
cette cause.

36 Maintien à domicile dans Lanaudière : Le défi du partenariat

Le porte-parole 

de l’atelier « B » fut

monsieur 

Marc Valade

de la Table

régionale des

organismes

communautaires

de Lanaudière

(TROCL).

Synthèse de l’atelier « B » :
L’implication et la reconnaissance des bénévoles dans le
partenariat



Pistes de solutions et
recommandations

P a rmi les pistes de solutions susceptibles de
favoriser l’implication et la reconnaissance des
bénévoles, il est pressant de mettre en place
des « lieux structurels de collaboration » entre
les organismes communautaires eux-mêmes.
En effet, il est essentiel que les acteurs du
c o m m u n a u t a i re prévoient des dispositifs leur
permettant de s’auto-évaluer afin qu’ils soient
mieux en mesure de déterminer les besoins
qu’ils souhaitent combler. Ces lieux de concer-
tation permettraient de mieux s’organiser afin,
notamment, de pouvoir dire « Non ! » à toute
forme de sous-traitance.

De plus, on a rappelé l’importance de mieux
financer les services de pre m i è re ligne et les
s e rvices préventifs plutôt que de favoriser le
curatif.

Au niveau des autorités gouvernementales, on
a relevé qu’il y avait manifestement lieu
d ’ a s t re i n d re les diff é rents ministères œuvrant
en région à se concerter au niveau du maintien
à domicile.

Une plus grande « communautarisation » des
CHSLD figure aussi parmi les pistes de solu-
tions susceptibles de favoriser l’implication et
la reconnaissance des bénévoles.

Il y a également lieu de multiplier « les expé-
riences interg é n é r a t i o n n e l l e s ». On pourr a i t
par exemple approcher les jeunes en milieu
scolaire afin de les initier de manière précoce
aux valeurs de l’action bénévole. Également,
on pourrait se préoccuper davantage de
l’action communautaire menée auprès des
jeunes contrevenants.

En conclusion, la reconnaissance figure parmi
les enjeux fondamentaux. Elle constitue en
quelque sorte un préalable à l’établissement
d’un partenariat fondé sur des volontés
r é c i p roques en permettant notamment de
s ’ é c a rter du « t r a n s f e rt de mandat ». Cette
reconnaissance initiale dépend entre autres de
la constatation de l’existence de l’expertise et
du « savoir bénévole » par les intervenants du
réseau. À ce chapitre, il serait souhaitable que
les bénévoles mettent sur pied des séances
d ’ i n f o rmation afin d’illustrer la teneur de
l’action bénévole. Du côté des municipalités et
plus généralement au niveau local, il y a encore
beaucoup de travail à accomplir au niveau du
p a rtage des re s s o u rces, des communications
et de la diffusion des services off e rts et des
activités tenues.

Finalement, on a relevé certains enjeux de
transmission et de perpétuation des valeurs
bénévoles de génération en génération. 

D’une manière générale, la mise en œuvre de
ces pistes d’action favoriserait à coup sûr un
meilleur équilibre dans les engagements
accomplis par les bénévoles. Ceux-ci auraient
p robablement moins de chances d’être sur-
c h a rgés inutilement. Ils pourraient donner ce
qu’ils ont à donner dans un climat serein.
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On tient à noter d’entrée de jeu la pertinence
d’avoir choisi l’expression « p e r s o n n e s - s o u t i e n »
plutôt qu’« aidants naturels ».

Expériences de partenariat

Il est important de reconnaître le peu d’expé-
riences de partenariat véritable au niveau des
personnes-soutien. Les expériences de collabo-
ration vécues par ces personnes se limitent
généralement au réseau d’entraide personnel
constitué des amis, des voisins et de la famille
élargie.

Les personnes-soutien s’avèrent peu re v e n d i-
catrices et en conséquence peu enclines aux
expériences de partenariat. Plusieurs d’entre
elles soutiennent qu’elles préfèrent se contenter
des services qu’on leur off re, de peur de ne
plus rien avoir du tout.

Éléments facilitants

Les personnes-soutien apprécient faire l’objet
d’allocations comme les chèques emploi serv i c e
mais elles déplorent la gestion lourde qu’elles
impliquent et appellent à revoir ces méca-
nismes.

Lorsqu’ils sont présents, certains éléments
peuvent devenir facilitants et peuvent perm e t t re
d’obtenir plus facilement certains serv i c e s ; à
ce chapitre, notons l’accès à l’information ainsi
que la connaissance d’une intervenante dans
le réseau. Les personnes-soutien font valoir
qu’il serait souhaitable de pouvoir recevoir de
l’aide le plus tôt possible et ce, afin de pouvoir
exercer leur rôle le plus longtemps possible.

Difficultés rencontrées

On dénonce l’obligation imposée aux personnes-
soutien à assumer leur rôle. Celui-ci semble en
e ffet leur revenir d’office et leur « d roit au
re f u s » s’avère pratiquement inexistant. On
peut s’imaginer que les personnes concernées
sont sans cesse dans la crainte qu’on augmente
leur responsabilisation. Elles déplorent en effet
le rapprochement que l’on fait sans cesse entre
leur sens des responsabilités et leur sentiment
de culpabilité.

De la part des organismes susceptibles de venir
en aide aux personnes-soutien, on constate un
manque de souplesse dans les services offerts
ou disponibles. Lorsque les services nécessaires
ne sont pas carrément absents, ils sont mal
adaptés (par exemple au niveau des horaires).
Les personnes-soutien se sentent délaissées et
constatent trop souvent une absence complète
de soutien.

Les personnes-soutien aff i rment par ailleurs
ressentir des pressions de la part des établisse-
ments ainsi que des résistances de la part des
professionnels. Les démarches administratives
qu’elles doivent entre p re n d re sont généra-
lement complexes. D’une manière générale,
on discerne un manque de respect envers le
client.

Concernant les personnes-ressources, généra-
lement rémunérées au moyen des chèques
emploi service, le plus souvent ces gens
affichent au départ un assez faible revenu et le
s a l a i re qu’elles perçoivent pour leur implication
est peu élevé. En conséquence, on constate un
i m p o rtant roulement de personnel, obligeant
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les personnes-soutien à se réadapter constam-
ment à de nouvelles personnes-ressources. En
plus d’avoir à s’adapter à des personnes sans
cesse diff é rentes, il faut à chaque fois compléter
une cessation d’emploi, remplir de nouveaux
papiers, procéder à la sélection de la personne
suivante, etc. C’est très lourd et cert a i n e s
personnes-soutien en sont tout simplement
incapables. Afin de les motiver à demeure r
plus longuement au service de la même
personne, il y a peut-être lieu d’augmenter la
rémunération des personnes-re s s o u rces ainsi
que d’améliorer leur formation.

Pistes de solutions et
recommandations

Comme pre m i è re piste de solution, on note
l ’ i m p o rtance d’augmenter la circulation d’infor-
mation aux niveaux des services off e rts, des
droits et des procédures afin de faire valoir ses
d roits, ainsi que des budgets disponibles en
maintien à domicile.

Si on souhaite accroître la reconnaissance des
personnes-soutien comme part e n a i res, il est
essentiel qu’à tous les niveaux on leur témoigne
un plus grand respect.

Le rôle des CLSC aurait tout avantage à être
consolidé. En effet, les CLSC devraient assurer
un meilleur appui au niveau administratif et
cesser de transférer leurs responsabilités aux
personnes-soutien. L’idée fut également émise
voulant qu’il faille nommer une interv e n a n t e
principale auprès de chaque bénéficiaire ; cette
personne connaîtrait idéalement ses dossiers
et pourrait mieux les suivre : procéder aux
évaluations, faire des recommandations et
coordonner les actions.

Il y a également des besoins criants au niveau
de la formation. D’abord auprès des personnes-
soutien qui ont quotidiennement à eff e c t u e r
des tâches pour lesquelles elles n’ont aucune
connaissance (exemple : les déplacements).
Également auprès des personnes-re s s o u rc e s
qui seraient ainsi plus aptes à remplir leur
mandat et demeureraient probablement ainsi
plus longtemps au service des personnes-
soutien.

Un service de plainte officiel et indépendant
devrait être instauré. Ce service se doit d’être
crédible auprès des personnes-soutien (surtout
des personnes âgées) pour lesquelles il n’est
généralement pas usuel de critiquer. On sait
que plusieurs d’entre elles préfèrent demeurer
impassibles plutôt que de pro t e s t e r, surt o u t
lorsqu’elles ont la crainte d’être de cette
manière privées du peu de services qu’elles ont
et ce, à plus forte raison lorsque ces serv i c e s
sont mal rendus.

Un point de vue militant est également ressorti
des ateliers. Les personnes-soutien semblent
ê t re prêtes à des actions plus radicales afin
d’obtenir la reconnaissance qui leur re v i e n t .
On a fait re s s o rtir qu’il était important de
« cesser de se taire ». On a relaté certains cas
de personnes-soutien qui ont menacé de
laisser sur le pas de la porte de cert a i n e s
institutions les proches dont ils avaient soin et
qui ont de cette manière pu obtenir gain de
cause. Les personnes-soutien ne sont peut-
ê t re pas tellement loin d’entre p re n d re des
actions extrêmes comme la « grève des
f a m i l l e s » évoquée dans la présentation de
monsieur Mario Paquet.
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Expériences de partenariat

Il est important de relever d’entrée de jeu une
importante constatation concernant les projets
qui mettent à contribution les usagers au
niveau du maintien à domicile. En effet, il est
révélateur de noter que l’ensemble des expé-
riences de partenariat qui ont été relevées au
cours des ateliers se situait au sein des orga-
nismes communautaires.

Éléments facilitants

Au niveau des organismes, le premier facteur
susceptible d’améliorer les chances de concer-
tation consiste à respecter la mission et les
s e rvices off e rts par chacun d’entre eux, à
respecter leurs rôles, leurs limites et leurs
d i ff é rences ainsi que leurs capacités re s p e c t i v e s .

Si on souhaite accorder une plus grande part
au point de vue de l’usager, on se doit de
reconnaître son savoir ainsi que l’expertise qui
lui est propre.

Finalement, pour tout le monde, il est avanta-
geux d’être en mesure de mettre de l’eau dans
son vin. On doit constamment être capable de
s ’ a n a l y s e r, de se re m e t t re en question et, si
n é c e s s a i re, d’apporter les correctifs qui s’im-
posent, le tout avec flexibilité.

Comme élément facilitant pour construire un
bon partenariat, on doit améliorer notre
capacité à bien nommer les choses. Il faut
identifier clairement ce que l’on souhaite
obtenir ainsi que ce que l’on peut apporter au
niveau d’une entente de partenariat.

Il a également été question de re g rouper les
organismes œuvrant au niveau du maintien à
domicile afin de créer une force commune.

Difficultés rencontrées

La méconnaissance des organisations et des
services en maintien à domicile a été identifiée
comme étant la principale difficulté rencontrée
par les usagers. Ceux-ci ne savent tout simple-
ment pas à quelle porte frapper; il est difficile,
dans ce contexte, d’entreprendre de véritables
expériences de partenariat.

On a également noté les normes institution-
nelles parfois trop rigides qui font obstacle à la
réalisation d’expériences de partenariat qui
impliquerait l’usager ou à la mise en œuvre de
p rojets en collaboration avec eux. Il conviendrait
de revoir ces normes, souvent éloignées des
besoins des gens.

D’un autre côté, il ne faut pas non plus
multiplier inconsidérément le nombre de
partenaires, ce qui amènerait pour résultat une
augmentation des concessions à faire en plus
d’autres types de difficultés.

En conclusion, on a relevé peu de diff i c u l t é s
dans les expériences inventoriées en matière
de maintien à domicile ; évidemment, il faut
rappeler que ces expériences re g a rd a i e n t
uniquement des organismes communautaires.
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La porte-parole 

de l’atelier « D » fut

monsieur Yvon

Desrochers,

organisateur

communautaire au

CLSC Meilleur.

Synthèse de l’atelier « D » : 
Le point de vue de l’usager au cœur du partenariat



Pistes de solutions et
recommandations

P a rmi les pistes de solutions envisagées, il
conviendrait d’aménager un « guichet unique »
et ce, qu’il s’agisse du CLSC ou d’un autre
organisme.

Afin d’accroître la connaissance des ressources
disponibles, il serait opportun de constituer un
bottin régional des organismes des milieux
c o m m u n a u t a i res, publics et municipaux
œuvrant au niveau du maintien à domicile,
puis de constamment le tenir à jour.

Les usagers ont dénoncé les boîtes vocales et
soutenu qu’il fallait humaniser les services en
remettant notamment des personnes en chair
et en os à l’accueil. Pour certains, l’accueil
é l e c t ronique cause de réelles diff i c u l t é s ; on
note à l’occasion une véritable insécurité face
aux nouvelles technologies.

Il serait fécond de faire en sorte que l’usager
soit au cœur du processus d’intervention en
maintien à domicile et ce, qu’il s’agisse de
p rojets de nature individuelle ou commu-
nautaire. L’usager pourrait effectivement avoir
son mot à dire tant au moment de la planifi-
cation, lors de l’identification des objectifs, de
l’adjudication, que lorsque vient le temps de
faire le bilan des actions effectuées. De plus, il
s’agirait d’un procédé de nature à reconnaître
l’avis, le savoir et le vécu de l’usager.

Il a été convenu qu’un lieu de partage des
expériences au niveau régional pourrait faire
toute une différence lorsque vient par exemple
le temps d’échanger des points de vue d’usagers
ou de se faire des alliés.

Évidemment, on ne peut passer à côté de
l’importance de pouvoir compter sur les outils
financiers adéquats permettant d’actualiser les
mandats et les missions des org a n i s m e s
impliqués dans le maintien à domicile.
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PLÉNIÈRE :

Synthèse des

ateliers sur le

partenariat



ES DISCUSSIONS en atelier ont permis de dégager
des solutions efficaces qui s’opèrent

l o c a l e m e n t [Les comédiens unissent leurs
mains.] mais nous ne sommes pas prêts à en
d i re autant des instances décisionnelles et
d i r i g e a n t e s [Les comédiens se séparent et
prennent une attitude autoritaire.] ce qui a un
effet sur les organismes et ses bénévoles. [Les
comédiens se réunissent à nouveau… p u i s
s’endorment !] 

Est-ce que c’est parce que notre système a ten-
dance à oublier le principal intéressé, l’usager?
[Les comédiens affichent une attitude d’arbitre ,
un d’entre eux exhibe un carton ro u g e ,
comme au soccer.] M a l h e u reusement, il est
souvent isolé et considéré en compart i m e n t .
[Dans une pose élégante, le corps d’un comé-
dien est étiré à l’horizontale par les deux autre s . ]

Est-ce que la solution serait un guichet unique,
sans tomber dans le piège de déshumaniser les
s e rv i c e s ? [Un comédien est glorifié par les
autres, comme s’il était sur un piédestal.] Ou
alors améliorer les communications et trans-
mettre les informations d’un groupe à l’autre ?
[Indifférent à ce qui se passe, un comédien fait
mine de s’éloigner du groupe alors que les
deux autres lui crient après.] Ou peut-être une
solution plus radicale telle une grève des
familles et des « aidants surn a t u re l s » ? [ L e s
comédiens vont s’asseoir dans la salle, les bras
c roisés, et font mine d’ignorer ce qui s’y passe.]

Quoi qu’il en soit, tout organisme commu-
nautaire, réseau public et privé sont d’avis que
l’on doit s’asseoir à une même table [ L e s
comédiens reprennent place sur la scène dans
une attitude fermée en faisant chacun un
cercle avec leur bras.] avec ouverture, respect
et reconnaissance des expert i s e s [Ils ouvre n t
leurs bras.] où chacun essaie de partager le
p o u v o i r [Ils s’ouvrent davantage.] à court ,
moyen et long terme. 

C’est aussi une question de « t i m i n g » [ L e s
comédiens tiennent à bout de bras l’affichette
du marteau qui a servi tout au long du
Colloque au maître de cérémonie pour indiquer
à ses invités que leur temps achevait.] e t
d ’ a m o u r ! [Les comédiens saluent de la main
en pointant vers l’assistance.]
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Les idées développées durant le Colloque représentées
au moyen du mime

La troupe 

MISE AU JEU

Intervention théâtrale de la troupe MISE AU JEU

La troupe MISE AU JEU a cette fois pour mission d’illustrer en images silencieuses les

principales idées émises au cours du Colloque. Ces « expressions visuelles » ont permis de

synthétiser la plénière de façon vivante et de faire circuler avec humour les principaux

messages qui y avaient couru. La troupe a ici encore réussi à susciter la réflexion et à

déclencher la discussion et ce, de la manière la plus originale et la plus agréable qui soit. Le

texte qui suit fut récité par monsieur Alain Lampron et mimé par les acteurs.



Les travaux de révision du cadre de référence
sur les services à domicile ont commencé en
août 1999 afin d’épouser l’évolution de la
situation qu’on a connue dans les services de
santé depuis 1994, évolution engendrée entre
a u t res choses par le virage ambulatoire. Il
s’agit d’une démarche très ouverte pour
laquelle diff é rents comités et groupes de
travail ont déjà été constitués. La politique
devrait être annoncée en septembre 2000 par
la ministre Pauline Marois. 

La base des travaux actuels consiste à réviser
les critères afin de ne plus faire dépendre l’aide
de l’État au seul fait d’appartenir à telle caté-
gorie sociale, administrative ou autre. Doré-
navant, le premier critère devra simplement
consister à être un citoyen et donc membre
d’une collectivité tandis que le deuxième critère
devra concerner les besoins de la personne.

Il s’agit d’une démarche extrêmement complexe
puisque, comme toute politique, elle doit en
théorie tendre à répondre à 100 % des besoins.
Or, dans le secteur très particulier des services
à domicile, même si l’État québécois était le
plus généreux du monde, il ne pourrait jamais
arriver à répondre à plus de 30 % des besoins.
Il est donc indispensable de s’arrimer tant avec
le communautaire que la famille (en apart é ,
monsieur Anctil dit avoir noté l’expre s s i o n
« p e r s o n n e s - s o u t i e n »). Il s’agit donc de re-
chercher un équilibre au niveau des individus,
de leurs familles, au niveau des terr i t o i res et
finalement au niveau collectif. 

D’un côté, il n’est pas question que l’État se
d é c h a rge de ses responsabilités. Cependant,
l’État ne peut pas non plus toutes les assumer
comme il le fait par exemple dans le cas des
services professionnels. C’est pourquoi il s’agit
d’une démarche complexe puisque cet équilibre
doit en même temps tenir compte, d’une part,
des besoins des gens et, d’autre part, des
dynamismes locaux. 

P a rmi les responsabilités que reconnaît l’État,
une idée tend à s’imposer de plus en plus,
c’est-à-dire celle de mettre sur pied un guichet
unique donnant accès à l’ensemble des serv i c e s
o ff e rts. Il s’agira d’un lieu où on pourr a
s ’ a d resser une fois que la société civile et la
famille ne pourront plus suffire à répondre aux
besoins des personnes. À partir de ce guichet
sera offerte toute une panoplie de services de
base et, par le truchement de différents relais,
le public aura accès aux autres serv i c e s :
professionnels, d’hébergement, etc. 

À cause de la panoplie de services actuel-
lement off e rts et des difficultés liées à leur
c o o rdination, les gens se re t rouvent très souvent
entre deux chaises. Il y a diverses solutions qui
s’offrent comme : l’intervenant responsable, la
personne de référence ou le gestionnaire de
cas. Il est important de cesser de faire porter la
complexité de notre réseau de service sur les
gens. Il s’agit dorénavant pour l’État de la
porter lui-même.
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Résumé de l’allocution de M. Hervé Anctil

Chercheur à la

Direction de la

planification

stratégique au

ministère de la

Santé et des

Services sociaux

(MSSS) et

coordonnateur de

la révision de la

politique en

maintien à

domicile.

Les orientations politiques du MSSS à l’égard du maintien 
à domicile : quelles sont-elles et quels sont les rôles des
réseaux communautaires, publics et privés?



Il faut tout faire pour que le congé de l’hôpital
soit bien planifié. On ne peut pas demander à
un médecin d’être expert en maintien à
domicile. En conséquence, la transition doit
être orchestrée par quelqu’un qui connaît bien
le maintien à domicile ainsi que le milieu que
re t rouvera l’individu une fois sorti de son
établissement de santé.

C o n c e rnant la responsabilité de financement
et d’allocation budgétaire, il faut se diriger vers
un financement qui est établi davantage en
fonction des besoins. Au Québec, au niveau
des services à domicile, tout le monde re c o n n a î t
qu’on manque d’argent.

La qualité des services doit également faire
l’objet d’une attention part i c u l i è re. Dans un
hôpital, c’est plus facile à contrôler; rendu au
domicile des gens, c’est plus compliqué. Il faut
se donner des « s t a n d a rd s » et se doter de
n o rmes. Monsieur Anctil fait valoir qu’à ce
c h a p i t re, on a peut-être quelque chose à
apprendre du côté du secteur privé.

Les services à domicile sont au cœur de la
t r a n s f o rmation du réseau de la santé et des
s e rvices sociaux et même de notre façon de
concevoir la santé. À la limite, ce sont toutes
nos façons de faire qui sont remises en
question par les services à domicile. 

En ces temps de changement, on a besoin de
faire preuve de beaucoup de flexibilité, chose à
laquelle on était peu habitué dans le réseau de
la santé et ce, pour des raisons structurelles. Il
faut cependant admettre que l’on a fait des
gains importants à ce chapitre. On peut
i l l u s t rer ce propos par l’implication grandis-
sante des entreprises d’économie sociale dans
le secteur du maintien à domicile, domaine
dans lequel le Québec détient une avance
considérable par rapport à pratiquement tous
les autres pays du monde. Par ailleurs, il n’est
pas question de laisser tomber les auxiliaire s
familiales de CLSC qui possèdent d’impor-
tantes relations avec leur milieu ; préserv o n s
cette dynamique relationnelle qui sert si bien
les gens.

Toutes les questions n’ont pas encore tro u v é
de réponses comme la question de la contri-
bution financière des usagers. La controverse a
toujours lieu et se porte actuellement sur la
place publique. On attend beaucoup de ce
débat.

Nous nous re t rouvons donc devant un nouveau
modèle d’organisation des soins. Après avoir
prôné un modèle très centré sur l’institution, le
système de santé de demain reposera doréna-
vant sur le milieu. La solution ne peut pas être
qu’étatique, que communautaire ou que privée;
elle doit être mixte. Il faut bien sûr regarder au
niveau des partenariats. Cependant, il faut
également établir des « responsabilités aff i r-
m é e s » et éviter des situations où tout le monde
est responsable de tout mais où personne
n’est responsable de rien. 

C’est avec respect et ouvert u re que l’on
c o n s e rvera la flexibilité essentielle afin de se
doter d’un nouveau système de santé pour
l’avenir.
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Résumé 

de l’allocution de

M. Hervé Anctil



Madame Massicotte entame son allocution en
a ff i rmant que le partenariat constitue le fon-
dement du travail de la Régie régionale et ce,
que l’on parle en terme de programme clientèle
ou de réseau régional de services. Il faut pre n d re
conscience de toute la richesse du milieu. La
seule façon que l’on a de réussir une entreprise
c’est de l’entreprendre en partenariat.

Le réseau de la santé a été très bouleversé au
cours des dern i è res années. Cependant, la
directrice générale de la Régie régionale nous
rassure en disant qu’il semblerait qu’il n’y ait
pas à l’horizon de nouvelles compressions. Le
système aurait atteint une certaine stabilité du
point de vue du National. On devrait donc
dorénavant s’attaquer à la consolidation du
système au plan régional.

Ce que l’on demande pour notre région est
p robablement diff é rent que ce qu’une autre
région pourrait demander en raison de ses
particularités. Il y a tout un défi à conjuguer à
la fois les intérêts de la régionalisation avec les
impératifs des objectifs nationaux. Parmi tous
les plans de consolidation que madame
Massicotte a pu examiner récemment, elle est
certaine que celui de Lanaudière est celui qui
reflète le mieux l’expression d’un véritable
e ff o rt de partenariat et de concertation. Ce
qu’il reste à faire c’est de réussir ce plan à 100 %
et ce, malgré les embûches qui pourr a i e n t
survenir.

En ce qui concerne le maintien à domicile,
notamment les programmes pour les personnes
âgées, la Régie régionale est actuellement à
p ro d u i re un plan régional d’organisation de
services pour les personnes âgées. Les conclu-
sions auxquelles on arrive c’est qu’il n’y a qu’une

seule façon d’y arriver et elle consiste en la
mise en place de réseaux intégrés de services,
par terr i t o i re, qui reflète les composantes
spécifiques de tous les acteurs. Le partenariat,
la concertation et le maillage constituent en
conséquence les seules garanties pour la réussite
du plan. On s’entend que l’objectif ultime est
de fournir dans les meilleurs délais de bons
s e rvices à la bonne personne et ce, par la bonne
ressource.

Au chapitre du partenariat, il convient de
reconnaître que la région de Lanaudière jouit
d’une excellente réputation, ce qui lui a permis
d’obtenir de nombreux gains dans le passé. Il
n’y a pas de discordance entre nous, on a
démontré à plusieurs reprises qu’on est capable
d ’ a rriver à des consensus régionaux par pro-
gramme clientèle. 

D’après madame Massicotte, la région de
L a n a u d i è re projette l’image d’une région
organisée, orchestrée, coordonnée et capable
de faire de la place à chacun. On se montre
s o l i d a i re autour de projets et d’objectifs
communs.
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Résumé de l’allocution de Mme Louise Massicotte

Directrice générale

de la Régie

régionale de la

santé et des

services sociaux de

Lanaudière

(RRSSSL).

Le point de vue de la Régie régionale sur le maintien à domicile
dans la région de Lanaudière



La D i rection de la Santé publique (DSP) de
L a n a u d i è re s’est vue décerner la mention
d ’ h o n n e u r, catégorie « Établissements du
réseau de la santé et des services sociaux »
pour le projet : « Connaissances des élèves des
secondaires III à V en matière de santé sexuelle.
État de la situation dans Lanaudière ». L’ a u t e u re
de la re c h e rche, Mm e C a roline Richard ,
chercheure à la Direction de la Santé publique
(DSP), reçut la plaque commémorative des
mains de M. Florian Lafortune, président du
conseil d’administration de la Régie régionale
de la santé et des services sociaux de Lanaudière
(RRSSSL) et coprésident du Colloque.

Cette re c h e rche visait à évaluer les connais-
sances des élèves des secondaires III à V de
Lanaudière en ce qui a trait à la contraception,
à la grossesse et aux maladies transmissibles
sexuellement. 

L’étude révèle que les élèves des secondaires III
à V qui fréquentaient une école secondaire
publique francophone de Lanaudière au cours
de l’année 1998-1999 démontraient des
connaissances variées en matière de santé
sexuelle. On y indique entre autres que les
connaissances les plus élevées portaient sur le
condom. De même, on a noté un manque

46 Maintien à domicile dans Lanaudière : Le défi du partenariat

Prix décernés par la Direction de la Santé publique
(DSP) de la RRSSSL

M. Daniel

Bouillon,

Responsable

provincial du

Programme de

subvention en

santé publique

Mention d’honneur, catégorie 
« Établissements du réseau de la santé et des services sociaux »

Remise du prix d’excellence régional

Le responsable régional et président du Comité
p ro v i n c i a l du P rogramme de subventions en
santé publique (PSSP), M. Daniel Bouillon, est
h e u reux de profiter de cet événement du
Colloque pour procéder à la remise de la
2e édition du prix d’excellence régional. Il fait
un bref rappel des principaux objectifs de ce
p rogramme qui vise a subventionner des pro j e t s
d’études, de re c h e rche et d’évaluation afin
d ’ a p p o rter une contribution au développement
de l’expertise régionale en matière de contenus,
d ’ i n t e rventions et de méthode en pro m o t i o n
de la santé et en prévention des pro b l è m e s
sociosanitaires.

Monsieur Bouillon mentionne que dans la région
de Lanaudière, malgré le financement restreint
de ce programme de subventions conjoint
m i n i s t è re de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) – Régies régionales qui re p r é s e n t e
e n v i ron 120 0 0 0 $ annuellement, l’excellence
et la qualité des re c h e rches réalisées depuis

plusieurs années sont reconnues aux 2 ans par
la remise du prix d’excellence régional. Le
Comité régional de sélection avait la responsa-
bilité d’évaluer selon des critères bien définis,
onze projets réalisés par divers organismes de
notre région.

Considérant la qualité des projets soumis et
afin de reconnaître les clientèles admissibles au
programme, les membres du Comité régional
de sélection ont convenu de décerner un prix
d’excellence régional accompagné d’une bourse
de 1500 $ que deux mentions d’honneur avec
une bourse de 500 $ dont une pour le réseau
des établissements de santé et services sociaux
et une autre pour le réseau des org a n i s m e s
communautaires.

Monsieur Daniel Bouillon tient à remercier tous
les promoteurs de projets ainsi que les membre s
du Comité régional de sélection pour la qualité
du travail accompli et c’est donc un re n d e z-vous
pour la troisième édition à venir en 2001-2 0 0 2 .



considérable de connaissances sur l’infection à
chlamydia. On constatait un manque de
connaissances préoccupant quant à des
aspects d’ord re général en matière de santé
sexuelle. De plus, les garçons présentaient des
lacunes notables, part i c u l i è rement en ce qui
c o n c e rne la pilule contraceptive et la gro s s e s s e .
Finalement les élèves de secondaire III
démontraient des lacunes importantes au sujet
de la grossesse, de l’infection à chlamydia, du
condom et de la pilule contraceptive.

Il ressort que l’éducation en matière de santé
sexuelle dispensée auprès des adolescents et
des adolescentes lanaudois doit être améliorée
afin de combler les lacunes constatées. À cet
e ffet, il est recommandé d’informer les ado-
lescents et les adolescentes sur les MTS en
général et l’infection à chlamydia en part i c u l i e r,
de re j o i n d re davantage les garçons adolescents
dans la transmission d’informations au sujet de

la grossesse et de la pilule contraceptive et de
cibler davantage les adolescents et les ado-
lescentes de secondaire III sur l’éducation en
matière de santé sexuelle.
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Mention

d’honneur

décernée à 

Mme Caroline

Richard, 

remise par 

M. Florian

Lafortune 

Le R e g roupement des centres d’action béné-
vole affiliés de Lanaudière (RCABAL) s’est vu
d é c e rner la mention d’honneur, catégorie
« O rganismes communautaire s » pour le pro j e t :
« Utiliser ou ne pas utiliser des services de
soutien à domicile? Une tentative de réponse » .
L’ a u t e u re de la re c h e rche, Mm e M a n o n
T h é o l i s , c h e rc h e u re indépendante, reçut la
plaque commémorative des mains de M. Pierre
Lafontaine, directeur général de la Ta b l e
régionale des organismes communautaires de
Lanaudière (TROCL).

Cette re c h e rche visait à répondre à tro i s
questions, à savoir qui utilise, qui n’utilise pas
les services de soutien à domicile et pourquoi. 

Pour ce faire, la littérature a été consultée,
dans un premier temps, afin de déterminer les
facteurs ayant un pouvoir prédicateur sur
l’utilisation de services d’aide à domicile. Au
t e rme de cette recension, il s’avère que
l’utilisation de ces services n’apparaît pas être
déterminée ni par l’âge, le revenu, la scolarité
ou l’importance des difficultés éprouvées par
les aidés ou les personnes-soutien. Par contre,
l’existence préalable de diverses form e s
d’appui du réseau d’aide formel et inform e l
semble contribuer au recours à de l’aide à
domicile. Cet examen de la littérature met en
évidence la singularité des situations de
soutien, de sorte que nous faisons face à un
portrait d’utilisateurs diversifié, hétérogène et
complexe. 

Mention d’honneur, catégorie « Organismes communautaires »



Également, une autre leçon de cette recension
tient à ce que les besoins ne re s s o rtent pas
comme des déterminants majeurs. Ceci met
en relief la difficulté de mesurer les besoins de
même que l’équation complexe entre besoins
et utilisation de services. Or, pour parvenir à
une meilleure compréhension du processus de
recours à de l’aide, un deuxième pan de cette
recension est consacré à identifier les motifs

qui justifient l’absence de recours à du soutien
à domicile. Notamment, celles-ci réfèrent à des
besoins inexistants, trop importants ou singu-
liers, la méconnaissance des services, leurs
coûts, leur accessibilité ainsi que divers
obstacles qui sont du re s s o rt des org a n i s m e s
dispensateurs et de leurs intervenants. De
s u rc roît, de nombreux facteurs faisant appel
aux systèmes de valeurs et de croyances com-
promettent le recours à de l’aide extérieure.

Dans un deuxième temps, une étude de nature
qualitative a permis d’aborder la perspective
de ceux et celles qui utilisent ou non les
services de soutien à domicile afin d’identifier
et de mieux compre n d re ce qui contribue à
rechercher ou à s’abstenir de recourir à l’aide
o ff e rte par les organismes communautaire s .
Parmi ces facteurs, notons : l’appui du réseau
d’aide informel, le milieu de vie rural ou
urbain, la perception de l’état de santé, etc.
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Mention

d’honneur

décernée à 

Mme Manon

Théolis, 

remise par 

M. Pierre

Lafontaine 

Prix d’excellence régional – Édition 2000

La D i rection de la Santé publique (DSP) de
L a n a u d i è re s’est vue décerner le prix d’excel-
lence régional pour le projet : « Logique familiale
de soutien auprès des personnes âgées dépen-
dantes ». L’auteur de la recherche, M. Mario
Paquet, chercheur à la Direction de la Santé
publique, reçut la plaque commémorative des
mains du Dr Laurent Marcoux, directeur de la
Santé publique à la Régie régionale de la Santé
et des Services sociaux de Lanaudière (RRSSSL).

Même si depuis plusieurs années de nombreux
chercheurs s’intéressent au soutien auprès des
personnes âgées dépendantes, il y en a très
peu qui se préoccupent de la réticence des
personnes-soutien vis-à-vis de l’utilisation des
s e rvices. Or, la réticence est un phénomène
répandu. Par le fait même, elle questionne les

s e rvices et les programmes qui visent, entre
a u t res, à diminuer le fardeau des personnes-
soutien.

Cette étude poursuivait deux objectifs. Pre m i è re-
ment, à partir des constats de re c h e rche générés
par les résultats des travaux réalisés antérieure-
ment auprès des informateurs clés, il s’agissait
d ’ e ffectuer une analyse exploratoire de la
réticence auprès d’un échantillon de personnes-
soutien. Deuxièmement, suivant l’analyse explo-
r a t o i re de la réticence auprès des personnes-
soutien, on souhaitait dégager des pistes
concrètes d’intervention afin de soutenir le
milieu de la pratique dans la planification,
l ’ o rganisation et la dispensation des serv i c e s
auprès des personnes-soutien. 



Globalement, cette re c h e rche a permis de
valider les constats suivants. Les personnes-
soutien de personnes âgées dépendantes ne
sont pas toutes réticentes à utiliser les services
de soutien formels. Toutefois, il demeure que
la réticence est présente chez plusieurs aidants.
La réticence semble varier selon l’âge, le sexe,
la proximité relationnelle, le milieu d’apparte-
nance et la catégorie socio-économique. De
plus, certaines personnes-soutien ne sont pas
réticentes uniquement vis-à-vis des serv i c e s
f o rmels, mais aussi face au réseau inform e l
(entourage) et familial. Par ailleurs, la réticence
s’inscrit dans une dynamique familiale et on
o b s e rve que ce phénomène est présent tant
chez des personnes-soutien que chez des
personnes âgées aidées et d’autres membre s
de la famille. La réticence est, en partie, reliée
à la stru c t u re d’organisation des serv i c e s .
L’accès, le coût, le manque de coordination et
de souplesse des services, la formation parfois

inadéquate des intervenants, la complexité et
la lourdeur du système apparaissent comme
autant de facteurs faisant obstacle à l’utilisation
des services.

Finalement, la réticence des personnes-soutien
est un phénomène de culture. Les personnes-
soutien sont réticentes à utiliser les serv i c e s
p a rce que la norme de solidarité familiale
sanctionne, légitime, donne un sens, une
orientation, une finalité aux stratégies de prise
en charge mises en œuvre pour assurer le
maintien à domicile de la personne âgée.
Comprendre la réticence comme phénomène
de culture, c’est admettre que le recours à du
soutien formel est plus qu’une simple demande.
C’est un geste qui interpelle une valeur
p rofonde qu’est le sens des re s p o n s a b i l i t é s
familiales et qui met à l’épreuve les liens de
solidarité familiale. Cela confronte le milieu de
la pratique à des croyances et à des attitudes
qui peuvent influencer le recours à l’aide.
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L’ i n t e rvention des professionnels auprès des
aidants familiaux accompagnant leurs parents
âgés et dépendants s’avère bien souvent
problématique. D’une part les besoins de ces
personnes-soutien sont nombreux et diversifiés,
d’autre part les professionnels eux-même sont
c o n f rontés aux conséquences du retrait de
l ’ É t a t - p rovidence et doivent alors, pour des
raisons économiques entre autres, faire mieux
avec moins. De plus les « aidants » familiaux
peuvent se montrer réticents face aux offres de
services, même quand ceux-ci sont disponibles
et accessibles.

Explorant ce phénomène de réticence, l’auteur
met en relief, à partir d’une approche socio-
a n t h ropologique, la logique familiale de soutien
auprès de personnes âgées dépendantes. De
s u rc roît, il scrute le pourquoi et le comment
qui trament le quotidien d’une expérience de
soins et les différentes manières de faire appel,
souvent trop tardivement, aux services spé-
cialisés. Au terme de ce travail, le lecteur sera
plus outillé pour faire face à la règle du dernier
recours qui tend à prévaloir et qui s’exprime
souvent par : « on vous appellera quand on
aura besoin d’aide ».
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Lancement du livre de M. Mario Paquet

PAQUET Mario,

Les professionnels

et les familles 

dans le soutien

aux personnes

âgées

dépendantes,

L’Harmattan inc.,

2000.

Préface de 

Simone Pennec.

Les professionnels et les familles 
dans le soutien aux personnes âgées dépendantes

Les professionnels et les familles dans le soutien aux personnes âgées dépendantes vous

intéressent ?

Vous êtes confrontés à une attitude de fermeture, de réticence des personnes-soutien et des

autres membres de la famille face aux offres de services ?

Ce livre aborde ces questions et plusieurs autres.
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La famille comme partenaire du maintien à domicile : 
quelle famille ? quel partenariat ?

Introduction : 
La famille comme partenaire du
maintien à domicile : 
quel partenariat?

Pour la réponse à cette question, je vais
i n t ro d u i re un personnage. Ce personnage
p o u rrait très bien être vous. Vous, mais pas
dans la peau d’un intervenant, d’un directeur
d’établissement ou d’un coord o n n a t e u r, ni
même d’un chef de service. Ce personnage
p o u rrait très bien aussi être moi. Moi, mais
déshabillé de mes vêtements de chercheur et
de la lourdeur des analyses rigoureuses qui ne
rejoignent d’habitude que quelques initiés.

Le personnage qui vous sera livré ici est en fait
simplement un citoyen ou plutôt une citoyenne,
pour respecter la majorité. Une citoyenne âgée
qui parle avec la logique de son expérience, de
son gros bon sens, et qui privilégie « la raison
du cœur » pour s’exprimer. 

Un chroniqueur littéraire citait dernièrement la
phrase suivante du poète Paul Chamberland :
« le citoyen est en train de disparaître de la
face du monde ». Moi, je demeure convaincu
que, dans une volonté collective d’améliorer la
santé et le bien-être de la population, le citoyen
doit être au centre de toutes nos actions.

Le personnage que je vous présente aujourd ’ h u i
est ma façon de mettre le citoyen au centre. Je
lui laisse donc immédiatement la parole. Une
p a role qui sera présentée en trois actes. Les
deux premiers étant une mise en contexte.

Premier acte : la vision de la réalité

Comment je perçois ce que vous percevez de
ma réalité?

Vous avez votre manière de compre n d re ma
réalité. Vous êtes préoccupés de mes pro b l è m e s
et de mes multiples besoins. Votre plus grand
souci, c’est de diminuer ce que vous appelez
mon fardeau.

Vous êtes conscients que si je tombe au
combat, le prix à payer sera collectivement très
i m p o rtant. Vous voulez de surc roît prévenir
mon épuisement physique et psychologique.
C’est très bien.

Par contre, moi, j’ai ma façon de voir les choses.
Ma réalité, quoique difficile, n’est pas unique-
ment la somme des besoins que vous déduisez
de mes problèmes. Si cela était vrai, c’est comme
si vous me disiez que je suis la victime de mon
mariage, de ma vie de couple, de l’amour et de
l ’ a ffection que j’ai pour mon conjoint. Bre f ,
que je suis tout simplement une victime de la
vie.

Je sais que la vie peut tout donner comme elle
peut tout pre n d re. Mais je suis convaincue,
comme le poète Alain Granbois, « q u ’ u n
fragment de bonheur vaut tout le drame d’une
vie. » En conséquence, je vous dirai comme ce
moine bouddhiste qui a déjà déclaré ceci :
« Surmonter un obstacle, c’est le transformer
en auxiliaire de progrès ».
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Dès lors, il faut comprendre que je ne gère pas
uniquement des problèmes. Ma vie ne se
résume pas qu’à combler mes besoins et ceux
de mon conjoint. En effet, je suis le témoin
engagé d’une expérience de vie à réaliser au
jour le jour. Je suis donc objectivement bien
plus que dans une relation d ’ a i d e . Je suis
d ’ a b o rd subjectivement dans une re l a t i o n
d’être. Tant que je suis une personne, la vie a
un sens, même si pour plusieurs, de l’extérieur,
ma vie n’a pas de bon sens.

À mon avis, la science médicale aura beau
mettre en œuvre tout l’appareillage de sa fine
pointe pour maintenir à domicile mon conjoint,
si pour moi un jour mon existence ne fait plus
sens, vous aurez tôt fait de constater que la
technologie est un moyen et non une fin. Vous
a u rez tôt fait de constater que des plaies de vie
sont aussi difficiles à soigner, sinon plus, que
des plaies de lit.

Vous savez avec le temps, j’arrive parfois à
prendre la vie avec un brin de philosophie. Je
crois que ma philosophie est l’héritière de mes
apprentissages. Elle me rappelle constamment
l’idée de pre n d re un jour à la fois. De vivre
dans l’ici et le maintenant. Vous savez, ce n’est
pas évident de vivre un jour à la fois, alors que,
quotidiennement, je dois planifier ma vie sans
pour autant pleinement la vivre. Pour ce faire,
retenez ce propos d’Albert Jacard qui dit : « Le
marin voit les vagues qui agitent la surf a c e ,
non le courant qui emporte l’océan. » Quand
vous tentez spécifiquement de diminuer mon
f a rdeau,  VOUS ÊTES LE MARIN QUI VOIT
SEULEMENT LES VA G U E S . Si vous êtes
préoccupés globalement de maintenir ma
qualité de vie qui passe par ma nécessité
d ’ ê t re, VOUS ÊTES LE COURANT QUI
T R A N S P O RTE L’ O C É A N .

Deuxième acte : Le diagnostic

Vous me dites que mon mari est très malade.
M a l h e u reusement, vous n’avez que tro p
raison. Moi, je dis qu’il y a un autre grand
malade parmi nous qui suscite beaucoup
d’inquiétudes et nécessite l’attention par les
temps qui courent. Vous en êtes la preuve par
votre présence, ici aujourd’hui.

L’ a u t re malade, je pense que c’est notre
système de santé. Question : notre système
est-il malade parce que l’État serait devenu
fou de sa réforme ? Le système est malade,
e n t re autres choses, d’un virus qu’il s’est lui-
même injecté. Il s’est injecté ce virus par un
p rocessus compliqué de rationalisation visant
surtout à s’immuniser contre ses coûts.

C’est Sol, notre Sol national, qui est arrivé le
premier au diagnostic de la maladie actuelle de
notre système de santé. Selon le docteur Sol, le
v i rus dont souff re le système se nomme :
ambulatoire.

Le problème avec ce virus c’est qu’il est
complexe, parce que, selon Sol et la critique,
il a pris la trajectoire d’un virage aléatoire. Peu
i m p o rte la trajectoire que prendra demain le
virus ambulatoire, on sait au moins une chose,
il est inutile d’envisager un antibiotique pour
l’éliminer, car son virage est obligatoire.

Ceci étant dit, ce virus ambulatoire ne serait
pas si mauvais pour la santé s’il avait les
moyens de ses intentions. De plus, il n’est pas
le seul problème du système. Il y en avait bien
avant des problèmes. Toujours est-il que je
connais quand même assez bien votre réalité.
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Moi, je dis que mes
forces aujourd’hui
seront vos limites
demain, car de
composer avec mes
limites, les vôtres,
celles de l’État, celles
de mon conjoint et
celles de ma famille,
auront tôt fait de
transformer la
puissance de ma
détermination, en
une impuissante
volonté à pouvoir
continuer à composer
avec ma réalité.

Moi, je dis que mes forces aujourd ’ h u i
seront vos limites demain, car de composer
avec mes limites, les vôtres, celles de l’État,
celles de mon conjoint et celles de ma
famille, auront tôt fait de transformer la
puissance de ma détermination, en une
impuissante volonté à pouvoir continuer à
composer avec ma réalité.

Par exemple, tout récemment, les employés de
l’État en sont venus à une entente dans le
secteur de la santé et des services sociaux. On
a pu ainsi limiter les conséquences d’une grève.

En parlant de grève, avez-vous déjà imaginé
une grève des familles, des femmes qui
a s s u rent quotidiennement le maintien à
domicile? Ça peut vous sembler de la fiction,
mais si cela arrivait, ce n’est pas le système qui
s ’ e ff o n d rerait, c’est la société en entier. Le
bogue de l’an deux mille est peut-être à venir…

Si les femmes faisaient la grève, il est facile
d’imaginer que les hôpitaux deviendraient en
un temps re c o rd de gigantesques urg e n c e s .
Oubliez l’engorgement des urgences dans les
hôpitaux, car les hôpitaux deviendraient de
grandes urgences trop petites pour combler la
demande des soins assurés majoritaire m e n t
par les femmes à domicile.

Quoi qu’il en soit, tous autant que vous êtes,
( c e n t re hospitalier, centre d’accueil, centre
local de services communautaires, centre
d’action bénévole, etc.) je crois sincère m e n t
que vous avez des forces, mais la réalité de vos
limites ajoute à mes contraintes. Vous avez vos
limites et, pour ce faire, vous maximisez sur
mes forces. D’ailleurs, j’ai l’impression que
c e rtains me voient comme le réservoir d’un
gisement d’énergie sans limite.

D é t ro m p e z - v o u s ! Oui j’ai des forces, mais
savez-vous que souvent je me sens tellement
forte que j’en faiblis à l’idée de tout supporter,
de vous supporter… Vous avez vos limites,
l’État aussi, j’en conviens. Mais, moi, je ne
cesse d’optimiser sur mes possibilités pour
faire face à mes limites.
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Troisième acte : partenariat ?

J’entends de tout bord et de tout côté que
l’État vante les mérites du partenariat. Il en fait
même, semble-t-il, plus que l’éloge dans ses
politiques. J’en parlais l’autre jour avec une
travailleuse sociale qui est venue chez moi. Elle
se posait une question plutôt embarrassante :
« peut-on faire l’éloge du partenariat dans un
contexte d’obligation partenariale? »

La travailleuse sociale m’a alors dit : « v o u s
madame, me dit-elle, vous ne trouvez pas ça
un peu curieux, que l’on vous nomme “aidant
n a t u re l ” depuis que l’État se serre la ceinture? »

En fait, selon elle, l’État devrait d’abord faire
l’éloge de ma contribution et re c o n n a î t re
f o rmellement que je suis comme citoyenne
responsable, le pivot de ses politiques.

Cette travailleuse sociale m’informe que le
p a rtenariat en maintien à domicile suppose
des actions concertées pour en arriver à une
complémentarité dans la planification et
l’organisation des services.

« Qu’en pensez-vous, me demande la travail-
leuse sociale ? »

Je lui ai dit : mon dieu que ça a l’air compliqué
votre affaire !

Moi, quand je pense au maintien à domicile de
mon conjoint, je ne pense pas en termes de
p a rtenariat. Je ne pense pas à l’État. Je ne
pense pas en termes de planification et d’orga-
nisation de services. Si c’était le cas, je verrais
mon conjoint comme un client, un bénéficiaire
ou un patient. Je me verrais ni plus ni moins
comme un producteur ou coproducteur de
s e rvices. Je ne suis pas et ne serai jamais un
producteur de services.

Quand je pense au maintien à domicile de
mon conjoint, je pense à sa qualité de vie, au
maintien de son autonomie, de sa dignité et
de son identité. Ce que je fais, je le fais par
amour, par affection et par souci de solidarité
et de réciprocité.

Pour aller un peu plus loin dans ma réflexion,
j’ai demandé à la travailleuse sociale : c’est
quoi au juste le partenariat?

Elle m’a répondu : « Si vous avez du temps,
essayez de trouver une définition du part e n a r i a t
qui soit autre chose qu’un motif d’intention.
Essayez de trouver une définition du part e n a r i a t
qui, dans les valeurs véhiculées obtient un
large consensus au plan idéologique. »
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Je lui ai dit que je n’avais pas le temps de
c h e rcher une définition du partenariat. Par
contre, par curiosité, j’ai fouillé dans le diction-
n a i re pour voir ce que c’était un part e n a i re .
D’emblée, ce que j’ai trouvé n’a rien pour me
motiver à travailler en partenariat. On définit le
terme partenaire comme suit : « Personne avec
qui l’on est allié contre d’autres joueurs. »
Dans cette définition, c’est le « c o n t re » qui
m ’ i n t e rroge. Je n’ai pas envie de m’allier
c o n t re d’autres pour assurer le maintien à
domicile de mon conjoint. Vous, ici présents,
est-ce que vous vous alliez contre d’autre s
pour assurer le maintien à domicile des
personnes dépendantes?

« Selon vous, madame, rétorque la travailleuse
sociale, le partenariat ne devrait-il pas être le
résultat d’une entente volontaire entre des
parties? »

Bien sûr, lui dis-je !

« Qui, selon vous madame, a décrété que vous
étiez comme ça, un bon matin, un partenaire
du maintien à domicile, alors que vous avez
toujours fait ce qu’il y avait à faire avec votre
conjoint, vos enfants et toute la famille? Selon
vous, est-ce qu’il suffit de dire ou de mandater
que vous êtes un partenaire pour qu’automati-
quement vous vous considériez comme tel? »

Certainement pas !

« Mais essayons de jouer le jeu de votre
nomination comme part e n a i re en maintien à
domicile. En passant, mes félicitations juste-
ment pour votre nomination! Question : avez-
vous une petite idée des conditions qui
devraient être mises en place pour établir un
partenariat sur une base solide? »

C’est pas mal dur à dire, je n’ai jamais envisagé
de faire face à ma réalité de cette manière. Je
pense quand même que tout est une question
de valeur.

« Bien sûr ! Par exemple, quelles sont les
valeurs qui vous inciteraient à vous associer
dans un projet de partenariat ? »

À l’improviste comme ça, il me faut au moins
trois choses : le respect, l’égalité de pouvoir et
l’équité dans les eff o rts déployés. Comme
partenaire, j’exigerais le respect, car comme je
l’ai entendu dernièrement « qui dit respect, dit
vérité du cœur, du geste, de la parole, de la
vie. » Pour moi, le respect veut dire plusieurs
choses. Premièrement, le respect passe par la
possibilité de donner des choix.

Aussitôt que j’ai dit cela, la travailleuse sociale
me demande : « Est-ce qu’actuellement vous
pouvez réellement faire des choix? Quels sont
vos choix entre le minimum vital que l’on peut
vous accorder et le placement en héberg e m e n t
de votre conjoint ? »

Sa question me laisse bouche bée tellement la
réponse est évidente. Or, en y réfléchissant, j’ai
l’impression que le maintien à domicile comme
valeur sociale partagée par la majorité, donc
souhaitable collectivement, s’est transform é
en une norme obligatoire qui limite le choix
des possibles.

Deuxièmement, je dirais que le respect passe
par l’écoute. À cet égard, j’ai appris toujours
en discutant avec la travailleuse sociale, qu’il
existe dans la région des tribunes pour mieux
c o o rdonner les organismes et les établissements
dans leurs efforts de partenariat. Il existe, par
exemple, des tables de soutien à domicile. Je
constate donc que mes part e n a i res ont des
lieux de rencontre pour échanger et écouter la
réalité de chacun.
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Moi, à vrai dire, je fais aussi partie d’une table,
ma table de cuisine à domicile. Je peux vous
d i re qu’il n’y a pas beaucoup de personnes
autour de la table qui viennent partager le
repas de ma réalité.

D’ailleurs, le peu de personnes qui le font se
sentent coupables de pre n d re quelques instants
pour simplement siroter un café. Néanmoins,
ce sont souvent les seules personnes qui me
soient données de re n c o n t re r. Ce sont ces
personnes qui me font réaliser que je ne suis
pas encore totalement isolée du monde.

En fait, c’est comme si on venait chez nous
sans véritablement être capable d’y pénétre r.
Je les comprends, ils n’ont pas le temps. Ils
viennent ici pour les besoins de mon conjoint
et non pour m’écouter et me soutenir morale-
ment. Pourtant, je sais que les personnes qui
viennent ici sont aussi des humains très
sensibles à ma cause. Je sais où est le
problème. Vous aussi vous le savez tout autant
que moi…

Alors je me demande, qui serait intéressé
à s’associer avec un partenaire qui ne peut
l’écouter?

De plus, normalement des partenaires doivent
établir entre eux des liens significatifs pour
créer un climat de confiance. En qui dois-je
avoir confiance? En l’État? À vous comme
mandataire de ses politiques?

D’habitude ma confiance je la réserve à mes
amis, entre autres, parce qu’ils sont présents et
de bons confidents. L’État dit qu’il est un
p a rt e n a i re, mais comment puis-je avoir
confiance à un part e n a i re qui en plus de
ne pas pouvoir m’écouter est plus souvent
qu’autrement absent?

Dans les faits, n’est-ce pas que pour structurer
et maintenir des liens il faut du temps. Il faut
beaucoup de temps pour gagner la confiance
de chacun. La confiance n’est-elle pas une
condition fondamentale à la création et
au maintien d’un lien partenarial ?

La qualité du lien que j’ai avec quelqu’un est
déterminante pour lui consentir ma confiance.
Ai-je de bonnes raisons de vous faire con-
fiance ? En réalité, pour entrer chez moi, il ne
s u ffit pas que de dispenser des services pour
que vous soyez automatiquement le bienvenu
dans mon giron.

Vous savez, on semble oublier que le maintien
à domicile c’est chez moi que ça se passe.
Chez moi, vous êtes dans mon domicile. Chez
moi, vous êtes dans mon privé, et dans mon
intimité. Chez moi, vous êtes dans le seul
espace où je crois encore avoir un peu de
l i b e rté. Chez moi, sans ma confiance, vous
êtes comme une autre personne que je ne
connais pas : un étranger. P e r s o n n e l l e m e n t ,
avec des étrangers, j’ai une attitude de réserve
et de réticence à m’associer comme part e n a i re ,
comme vous le dites.

Au fond, le drame c’est que je ne vous connais
pas. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Que faites-
v o u s? Pour qui? Pourq u o i ? Entre vous, surt o u t
depuis hier, vous vous connaissez tout de
même un peu. Même que pour cert a i n s
d ’ e n t re vous, vous travaillez déjà ensemble.
Mais moi, je ne connais pratiquement rien de
vous. S i n c è rement, accepteriez-vous de
vous associer avec des étrangers?
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Or, des partenaires n’est-ce pas censés se
c o n n a î t re avant de s’embarquer dans un
p ro j e t ? Vous connaissez vos portes d’entrée
pour vous entraider. La mienne où est-elle? Il
m’est déjà arrivé de frapper à plusieurs de vos
p o rtes avant d’en trouver une. Lorsqu’il y en
avait une qui me semblait enfin ouverte, elle se
refermait aussitôt.

Bien entendu, votre discours est empre i n t
d’une préoccupation de qualité et d’acces-
sibilité. Il n’en demeure pas moins que je suis
constamment confrontée à l’inaccessibilité de
vos critères d’admissibilité. Un part e n a i re ,
n’est-ce pas censé être disponible surtout
quand tu en as besoin?

P o u rquoi ai-je tant besoin de vous
chercher, alors qu’il est si facile pour vous
de me trouver. Je vous ai tant cherchés, il
est peut-être temps de me trouver…

L’ a u t re jour, la travailleuse sociale me disait
qu’il me faudrait une entrée d’accès direct au
système. Une sorte de guichet unique. Je n’ai
pas tout compris ce que cela signifiait. Par
c o n t re, l’idée me semble intéressante, à
condition que le guichet ne soit pas auto-
matiquement fermé quand je voudrai bien
l’utiliser.

Finalement, le respect passe par la mutuelle
conviction du partage de la réalisation d’un
p rojet en commun. Notre projet en commun
c’est le maintien à domicile de mon conjoint.
C e rt e s ! Mais dans ce projet en commun,
ne suis-je pas en mesure de mieux décrire
ce qui nous distancie que ce qui nous
rejoint? Quel est l’espace autour duquel il
est possible d’établir une vraie collabo-
ration? Quels sont les compromis qu’il est
possible de faire pour harm o n i e u s e m e n t
travailler en complémentarité, sans pour
autant menacer l’identité et les capacités
de chacun?

Je disais plus haut que le partenariat passe par
la reconnaissance de l’égalité de pouvoir. Quel
pouvoir ai-je dans les faits quand je suis
perçue par l’État comme une ressource qui
a désormais la sanction d’une « u t i l i t é
publique »? Quel pouvoir de négociation
ai-je, lorsque la famille avec ses forc e s
mais surtout avec ses limites, est reconnue
comme l’idéal dans les soins aux per-
sonnes âgées ?

Quel pouvoir de négociation ai-je quand
dans la représentation collective, je suis
reconnue comme un « aidant nature l » ?
Qui y a-t-il de si naturel à faire ce que je
fais et dans les conditions que je le fais?
Pourquoi ne m’accordez-vous pas plutôt le
statut « d’aidant surn a t u re l »? Ne suis-je
pas toujours sur la « p re m i è re ligne de
f e u » pour répondre à « l’appel au
secours »?
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Je disais aussi plus haut que le part e n a r i a t
passe par l’équité des eff o rts consentis. Pour
ceux qui ne jurent que par la logique des
c h i ff res, faisons ensemble un simple calcul.
Prenez la somme des heures de services que je
reçois par semaine et divisez-la par le nombre
d’heures par semaine que je consacre auprès
de mon conjoint. Le résultat va vous donner
l’écart plus que substantiel qui existe entre ma
contribution au maintien à domicile et la
v ô t re. Le partenariat ne devrait-il pas viser
un meilleur équilibre dans les liens
d’échanges nécessaires à la poursuite de
notre objectif?

Finalement, vous savez qu’un de mes plus
grands défis au quotidien c’est d’arriver à
maintenir et à garder le contrôle de ma
situation. Comment puis-je garder le contrôle
de la situation alors que, dern i è rement, dans
ma pro p re maison, j’ai l’impression d’être au
c e n t re d’une plaque tournante. Une plaque
t o u rnante où il est de plus en plus diff i c i l e ,
v o i re impossible, de concilier ma ro u t i n e
quotidienne, déjà imposante, avec les entrées
et les sorties de tout un chacun.

Si, pour vous, c’est ça le citoyen au centre :
non merci, on ne parle pas de la même chose.
J’apprends que vous êtes des partenaires,
alors si vous êtes véritablement des parte-
n a i res et non pas une pure invention de
l’État, aidez-moi à garder le contrôle, pas
à le perdre!

Honnêtement, pour moi, vous ne serez jamais
des part e n a i res comme vous l’entendez. Peu
i m p o rte au fond les termes si nous poursuivons
conjointement et de façon respectueuse un
objectif qui nous rassemble.

Vous savez, dern i è rement la santé de mon
conjoint s’est détériorée. Jamais je n’ai autant
été convaincue que la qualité de ma vie et celle
de mon conjoint passe par l’accessibilité, la
qualité et la flexibilité de vos services. Mais je
sais également que notre qualité de vie passe
tout autant par la qualité du lien que vous
tissez ou tisserez demain avec moi et mon
entourage.

Je ne suis pas ici pour vous convaincre que
mon conjoint a des besoins de soins. Vo u s
savez très bien aussi que j’ai moi-même des
besoins de soutien. Cependant, puisque dans
les faits, je suis votre principale partenaire du
maintien à domicile, il m’importe d’insister
pour vous dire que le maintien à domicile est
bien plus qu’une question de services et de
soins. C’est aussi une question de liens entre
des humains.

Puisque vous intervenez de plus en plus
massivement dans le domicile des gens, à mon
avis, vos pratiques doivent se rapprocher des
humains, car le maintien à domicile est im-
possible humainement sans le développement
et la consolidation des liens à domicile.
Appelez ça comme vous voudrez. Moi, je fais
ici référence à l’humanisation des soins et du
soutien à domicile.

Je sais que pour beaucoup d’entre vous, vous
êtes loin de mes yeux mais près de mon cœur.
Vous êtes une distance à proximité. J e
souhaite pour l’avenir que vous soyez u n e
p roximité à distance. Pour que vous soyez
un jour une proximité à distance, il vous faudra
t rouver les moyens pour que vous soyez
capables de venir partager le repas de mon
pain quotidien, et ce, autour de ma table de
cuisine à domicile.

Fin de la présentation du personnage.
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Mon pain quotidien, c’est le soutien
D’un être cher dans le besoin.

Mon pain quotidien c’est mon vécu quotidien,
Et comme le disent certains, c’est le maintien.

Mon pain quotidien c’est le temps.
Le temps que j’ai seulement de temps en temps,
Mais quand j’ai un peu de temps, mon Dieu que c’est soutenant,
Et que ça m’aide à ne pas compter mon temps.

Mon pain quotidien, c’est d’écouter ma fierté
Jusqu’à ce ma santé débordée de mon humilité me fasse pitié.

Mon pain quotidien c’est d’imaginer qu’un jour pas trop lointain
Mon indépendance me tirera la révérence.

Mon pain quotidien c’est de me faire à l’idée
Que je devrai éventuellement être aidé.

Oh quotidien ! Fasse que mon destin
Ne m’enlève pas mes moyens.
Et si comme personne-soutien, je mérite du soutien,
Faites qu’il arrive à point,
Et surtout, qu’il réponde 
À mes besoins simplement humains…

Le pain quotidien des personnes-soutien
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