


Présentation de l'organisme

La COPHAN, pour et par ses membres, est un organisme à but non lucratif,
incorporé depuis 1985, qui milite pour la défense des droits et la promotion
des intérêts des personnes ayant des limitations fonctionnelles, de tous
âges, et de leurs proches.

Elle regroupe plus de trente organismes provinciaux et rejoint toutes les
limitations fonctionnelles : motrices, organiques, neurologiques, troubles
d'apprentissage, intellectuelles, visuelles, auditives, parole et langage et
santé mentale. (Voir en annexe la liste des membres de la COPHAN).

Le mandat de la COPHAN est de favoriser la concertation entre ses
membres, d'établir une collaboration avec le milieu associatif et les
partenaires, de représenter et de défendre les revendications du mouvement
associatif des personnes ayant des limitations fonctionnelles auprès des
instances décisionnelles.

Grâce à la collaboration, la consultation et la concertation de ses membres,
la COPHAN s'implique et intervient, au niveau fédéral et provincial, dans le
vaste domaine des politiques sociales : la santé et les services sociaux,
l'éducation, le transport, le travail, le développement de la main-d'œuvre, la
justice, la sécurité du revenu, l'aide juridique, la fiscalité, la culture, les
loisirs, etc.

La COPHAN n'existe que par ses membres et les actions à privilégier
touchent tous les aspects de leur vie. Ceci nous amène à intervenir
fréquemment dans le dossier de la santé et des services sociaux,
puisqu'on y retrouve une part importante des mesures, politiques et
programmes qui, du moins par leur objet même, visent à favoriser
l'inclusion sociale des personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Nos interventions auprès des décideurs s'appuient sur un principe qui
nous apparaît fondamental : les personnes qui vivent quotidiennement
les difficultés sont les véritables experts, et en ce sens, leurs
compétences, leurs expériences et leurs recommandations doivent
influencer les décisions politiques.



Remarques préliminaires

Le projet de loi qui vient tout juste d'être déposé par le ministre de la Santé et
des Services sociaux, propose des modifications de fond au niveau de la gestion
et de la gouverne de notre système de santé et de services sociaux. En dépit
des réactions que soulève son projet, le Ministre semble vouloir maintenir son
intention de faire adopter ces modifications, avant la fin des travaux
parlementaires, soit d'ici quelques jours.

Nous sommes littéralement consternés devant une telle précipitation,
alors que les enjeux que soulèvent ces modifications sont considérables.
Nous estimons que les délais dont nous disposons sont tout à fait
déraisonnables et le Ministre doit en effet accorder aux principaux intéressés,
les citoyens et les usagers, le temps nécessaire pour faire le bilan du modèle
existant actuellement et formuler des propositions de modifications qui
permettront l'exercice réel de la démocratie, dans les choix de gestion,
d'organisation des services et de gouverne de notre système de santé et de
services sociaux.

Nous tenons de plus à dénoncer le fait que seuls 27 organisations aient
été invitées aux auditions de cette commission particulière. Plus
spécifiquement, nous nous expliquons très difficilement l'absence de la
Coalition Solidarité Santé qui regroupe plus de 38 organisations, tant
syndicales que communautaires, ainsi que des comités de citoyens, autour
d'une vision citoyenne du droit à la santé.

Remarques générales

"Il faut replacer la santé et le bien-être au coeur des
préoccupations de notre société, si l'on entend donner à tous et à
toutes les chances égales de mettre en valeur leur potentiel
humain. Il faut aussi centrer les interventions sur la personne.
Ce recentrage doit marquer la relation entre le consommateur et
le producteur, en vertu d'un contrat implicite qui garantit le
respect des droits et de la dignité humaine (...) Enfin, il faut
compter sur la dynamique résultant d'une large participation des
personnes et des groupes afin que les choix émanent d'arbitrages
transparents et démocratiques, afin aussi que la population soit
proche des lieux de prise de décision. Le système doit évoluer



dans la direction voulue collectivement et être maîtrisé par ceux
et celles qui veulent bâtir l'avenir".1 (C'est nous qui soulignons)

Nous souscrivons totalement à ces grands principes que défendait la
Commission Rochon. La meilleure garantie qui puisse être offerte au respect
des droits et de dignité humaine et au recentrage du système sur la personne,
c'est la participation des citoyens et des usagers aux prises de décisions qui les
concernent. Or, c'est précisément cette garantie que nous allons perdre si les
modifications proposées par le Ministre sont adoptées.

En effet, en abolissant, sur les conseils d'administration des établissements,
les postes de représentants élus par la population et en diminuant le nombre
de représentants désignés par les comités d'usagers, de même qu'en réduisant
à un seul, le nombre de représentants des organismes communautaires et en
limitant considérablement leur participation au processus de désignation de la
personne qui dorénavant les représentera au conseil d'administration des
régies régionales, le projet de loi 28 rejette l'expertise de ces personnes qui ont
fait leur preuve comme membres actifs au sein de ces différentes instances
décisionnelles, que ce soit en ce qui concerne le choix des priorités et
orientations à arrêter, qu'en ce qui concerne la définition, la mise en oeuvre et
l'évaluation des plans d'action de ces différentes structures de notre système de
santé.

Dans le contexte des dernières années, ces personnes ont été les véritables
chiens de garde de nos droits et de nos intérêts, alors que le mot d'ordre
gouvernemental, visant l'atteinte du déficit zéro, menait à des coupures
drastiques dans les services et programmes destinés pourtant à répondre aux
besoins essentiels des personnes ayant des limitations fonctionnelles, que ce
soit les services de maintien à domicile, les services de réadaptation, les soins
hospitaliers, les programmes d'aides techniques, e t c .

Au moment même où l'État sollicite de plus en plus les organismes
communautaires pour répondre aux besoins de la population, laissés sans
réponse suite à son propre désengagement et où on assiste de plus en plus au
transfert des responsabilités sociales de l'État vers les citoyens et citoyennes
qui doivent de plus en plus prendre le relais auprès de leurs proches, il nous
apparaît pour le moins étrange de constater que le gouvernement s'apprête à
exclure ces "partenaires" des lieux de décisions qui les concernent directement.
En fermant la porte à la participation active des premières personnes
concernées, qui connaissent de façon approfondie les véritables besoins de la
population, l'État se prive d'une compétence certaine, notamment en ce qui a
trait à la défense du bien commun et du principe de la solidarité sociale.

1 Commission Rochon, 1987, p. 5



• Parce que nous croyons qu'il faut renforcer plutôt qu'abolir la
participation citoyenne, dont celle des personnes qui ont des
limitations fonctionnelles, aux prises de décisions touchant la
gouverne, l'organisation et la gestion des services de santé et de
services sociaux,

• parce que nous estimons que le projet de loi 28 va à l'encontre du droit
des usagers de se faire entendre,

• parce que ce droit de se faire entendre va bien au-delà du cadre
restreint de la procédure de plainte prévue à la loi actuelle,

• parce que le projet de loi 28 va à l'encontre du principe de "la personne
au centre du système" et,

• parce qu'il est contraire aux fondements mêmes de la démocratie :

la COPHAN rejette les propositions de modifications à la Loi sur les
services de santé et les services sociaux concernant la composition et le
mode de désignation des membres des conseils d'administration des
régies régionales et des établissements.

Nomination des membres des conseils d'administration par
désignation

En ce qui concerne le mode de nomination aux conseils d'administration des
régies régionales, le projet de loi 28 propose l'abolition des collèges électoraux.
Tous les membres de ces conseils d'administration seront dorénavant désignés
par le gouvernement, certains, à partir de listes fournies par différents groupes
d'organismes. Il est à noter que de surcroît, le Ministre se voit confier le pouvoir
de sélectionner les organismes qui auront le "privilège" de faire partie des
groupes qui recommanderont des candidats... (article 64 du PL 28).

En ce qui concerne le mode de nomination aux conseils d'administration des
établissements du réseau, celui-ci varie quelque peu, selon le type
d'établissement, fusionné ou non, et selon la mission de l'établissement :
CHSLD, CLSC, centre de réadaptation, centre hospitalier universitaire,
établissement à vocation suprarégionale, etc..



Dans l'ensemble, le projet de loi 28 propose d'abolir les postes de membres
élus par la population. Les seuls membres qui conservent leur qualité de
représentation directe sont, lorsqu'ils sont maintenus, le représentant du
comité d'usagers, celui des fondations ou le cas échéant, celui du représentant
des conseils d'administration des autres établissements. À la majorité, les
membres des conseils d'administration des établissements sont désignés par
les régies régionales et quelques-uns sont par la suite cooptés à partir d'une
consultation menée auprès des groupes socio-économiques ou encore, selon la
vocation de l'établissement, auprès des organismes oeuvrant dans le domaine
de la réadaptation ou de l'intégration sociale.

Au moment de l'annonce du contenu des modifications, qui mènent à toute fin
pratique à l'abolition des postes des représentants élus par la population, le
Ministre, M. Trudel, a fait valoir devant les médias, l'argument de la faible
participation populaire au processus électoral devant mener à ces nominations.
À ce sujet, nous croyons que ce faible taux de participation peut être lié à la
morosité entretenue par le manque d'écoute de la classe dirigeante, à l'égard
des préoccupations et besoins exprimés par la population.

Il est vrai que les règles actuelles, régissant les élections, ne sont pas
parfaitement adéquates et ne favorisent pas nécessairement la capacité des
représentants de la population et des usagers à influencer les décisions qui les
concernent directement. Ils se trouvent souvent confrontés à la bureaucratie et
au corporatisme professionnel, et leur approche, fondée sur une vision plus
globale des problèmes et des besoins, s'oppose à une vision plus
bureaucratique de l'organisation des services.

Il est significatif de noter, à ce sujet, les propos tenus par Mme Maltais,
ministre déléguée à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la
Jeunesse, devant l'Assemblée nationale : "(...) nous avons relevé des lacunes
relativement significatives dans le mode de représentation au sein des conseils
d'administration des régies régionales et des établissements. La prise de
décision est parfois retardée par les positions parfois divergentes des différents
groupes en présence, teintées d'intérêts associés aux revendications de leur
organisation ou des groupes desquels ils sont issus".

Ainsi, faut-il comprendre que, plutôt que de considérer essentiel, l'apport des
représentants de la population et des usagers, dans les prises de décision
concernant le réseau de la santé et des services sociaux, le gouvernement
estime qu'il faut fermer la porte à leur participation, puisque ce sont, entre
autres, ces postes qui sont abolis ?



Plutôt que de placer les citoyens à la marge des instances décisionnelles,
il nous apparaît primordial d'assurer leur légitimité et d'améliorer leur
représentation au sein des conseils d'administration des régies régionales
et des établissements. De même, nous estimons que ces représentants
doivent être élus par la population et par les usagers.

Il faut également assurer la représentation des organismes
communautaires à ces conseils d'administration et ces organismes
doivent eux-mêmes élire leurs représentants. Cette représentation doit
être reconnue tant au palier local, régional que suprarégional.

De plus, le lieu du siège social de l'organisme communautaire
représentant une clientèle spécifique, ne doit pas être un facteur
d'inadmissibilité pour siéger au conseil d'administration d'un
établissement, dont la mission concerne les personnes (usagères) que
représentent cet organisme.

La composition des conseils d'administration et les modalités de
nomination doivent avant tout assurer une représentation des personnes
les plus légitimes et les plus concernées, soit les citoyens et usagers, ainsi
que les organismes communautaires qui les représentent.

Nous estimons également qu'il faut une répartition équitable et équilibrée
des différents acteurs et qu'à ce titre, il faut fournir aux représentants de
la population, des usagers et des organismes communautaires, les
ressources nécessaires à l'exercice de cette représentation.

Il serait par ailleurs important, qu'au niveau national, plutôt que d'exclure
la population des lieux de prise de décisions, l'on explore de nouvelles
avenues à cette participation citoyenne.

Critères de sélection proposés pour le choix des membres des
conseils d'administration

Dans son exposé à l'Assemblée nationale, Mme Maltais à souligné que, ''pour
faire des choix mieux éclairés", il fallait corriger "les omissions au niveau de la
disponibilité de certaines expertises de gestion et des expertises cliniques". Elle
référait ici à plusieurs articles du projet de loi 28 qui, d'une part, placent
l'expérience et la compétence en gestion, au premier rang des critères devant
guider le choix du gouvernement et des régies régionales, au moment de



désigner les membres des conseils d'administration, et d'autre part, accordent,
à deux professions plus spécifiques, soit celle des médecins et des infirmières,
une position dominante dans l'organisation des services.

L'emphase mise, tant dans le discours ministériel que dans le projet de loi, sur
le critère de l'expertise en gestion, lié à l'abolition des postes réservés aux
représentants de la population et des usagers, au sein des conseils
d'administration, équivaut à un désaveu de la capacité administrative de ces
représentants, qui se sont impliqués jusqu'à maintenant au sein des conseils
d'administration et qui ont su y faire valoir leurs connaissances et expertises
relatives à des problématiques qui, sans leur apport, seraient demeurées
ignorées par les autres participants et décideurs.

Les enjeux liés aux décisions qui sont à prendre au niveau des différents
paliers de notre système de santé sont d'une telle importance, qu'il faut certes
pouvoir compter sur l'implication de plusieurs catégories d'acteurs. Toutefois,
la plus fondamentale nous apparaît être celle des personnes directement
concernées, ainsi que des organismes communautaires qui les représentent,
notamment en ce qui concerne certains groupes cibles de la population, dont
les personnes qui ont des limitations fonctionnelles.

Leur participation contribue à rehausser le niveau des débats. Si l'on refuse de
reconnaître cet apport, la réforme aura pour effet de nous ramener plusieurs
années derrière, et de remettre le réseau aux mains d'intérêts corporatifs et
bureaucratiques.

Le modèle de gouverne proposé : un modèle de contrôle par
cascades

Dans sa présentation du projet de loi 28, Mme Maltais expose qu'à son sens, le
principal problème qui a été identifié depuis la création des régies régionales se
situe au niveau de l'imputabilité, au niveau de la ligne de direction.

"Il y a eu une régionalisation extraordinaire qui s'est faite. Il y a déjà
une imputabilité régionale, bien sûr. Mais comment interagir,
comment régir, comment servir?"

Mais servir qui? Pourquoi? En regardant de plus près les mesures proposées,
on comprend aisément une chose : ces mesures serviront à assurer un contrôle
serré des dépenses budgétaires en matière de santé et de services sociaux.



Comment? Non seulement en s'attaquant à des structures qui permettaient
l'exercice d'une certaine démocratie au sein du système, mais également en
instaurant un système de contrôle et de surveillance qui permettra de renforcer
la ligne d'autorité du Ministre sur l'ensemble du système. Le projet de loi
prévoit en effet, la mise en place d'un système ficelé avec soin, qui fait dire par
plus d'une personne, qu'on assiste à la mise en tutelle du réseau de la santé et
des services sociaux.

Ainsi, chaque établissement devra conclure avec la régie régionale, une entente
de gestion et d'imputabilité fondée sur un plan d'action annuel et sur
l'obligation de produire un rapport de gestion portant sur l'atteinte des
résultats. La régie régionale aura un pouvoir de contrôle et de surveillance sur
l'atteinte des objectifs poursuivis. De plus, lorsque le conseil d'administration
de l'établissement (en majorité désigné par la régie régionale), considérera que
le directeur général de l'établissement ne s'est pas conformé à cette entente, il
aura le pouvoir de prendre des mesures allant de la suspension de son
engagement pour une période indéterminée, à sa destitution (article 34 du PL
28). En outre, la régie aura le pouvoir de suspendre ou d'annuler l'entente de
gestion.

Le projet de loi prévoit, en plus de ces pouvoirs de sanction, que les conseils
d'administration des établissements devront consulter la régie régionale avant
de nommer leur directeur général.

En ce qui concerne la régie régionale, c'est le Ministre qui déterminera, dans le
cadre d'une entente de gestion et d'imputabilité, les objectifs que celle-ci devra
atteindre, confirmant ainsi l'emprise du palier national sur les objectifs et la
gestion des régies. Il est à noter que le directeur général sera également
président de la régie et qu'il sera nommé par le gouvernement, ce qui
accentuera encore davantage et de façon indue le pouvoir de contrôle et
surveillance du Ministre sur cette instance régionale. Celui-ci aura le pouvoir
d'annuler et de suspendre l'entente de gestion qui lie la régie (article 60 du PL
28).

Ce modèle de gouverne par cascades scelle indiscutablement une ligne
d'autorité à sens unique, de haut en bas et vient restreindre considérablement
sinon l'annihiler, le pouvoir décisionnel des conseils d'administration des
établissements et des régies régionales. Comment ceux-ci pourront-ils adapter
le système aux besoins de la population qu'ils doivent desservir? Quelle sera la
marge de manœuvre qui leur restera pour adapter l'organisation des services à
une spécificité locale ou régionale, tout en tenant compte des balises
nationales?



Avec ce modèle de contrôle, le Ministre boucle la boucle, d'autant que les
modifications apportées à la composition et au mode de désignation des
administrateurs des établissements et des régies régionales auront pour effet,
dès le départ, d'annihiler tout réflexe d'intervention, de la part des instances
décisionnelles locales et régionales, lorsque la défense des intérêts de la
population et du bien commun le requerrait.

Parce que cette proposition d'un modèle hautement centralisateur s'inscrit de
surcroît, dans une logique fondée uniquement sur des principes de gestion et
d'équilibre, les personnes que nous représentons sont particulièrement
inquiètes, notamment en ce qui concerne l'avenir des centres de réadaptation
ainsi que celui des établissements ayant une vocation spécialisée.

Nous craignons en effet que ce modèle ne constitue une entrave au
développement d'expertises plus spécifiques, que nos représentants ont
contribué à faire développer, par leur participation au conseil d'administration
de ces établissements. Nous ne croyons pas que les " trois personnes reconnues
pour leurs compétences en gestion et désignées par les régies régionales" (article
12 du PL 28) pourront prendre le relais de nos représentants, qui avaient la
possibilité de se retrouver au conseil d'administration, sur les sièges réservés
aux représentants de la population et des usagers.

Nous craignons en outre que le mode de désignation des membres de ces
conseils d'administration, ainsi que le modèle de gouverne proposé, aient pour
effet de rendre ces conseils d'administration plus serviles devant les
propositions éventuelles de fusion. Or, bien que nous soyons favorables à la
recherche de solutions efficaces aux problèmes d'absence chronique de
continuum de services auxquels sont confrontées les personnes ayant des
limitations fonctionnelles, nous ne croyons pas que la solution réside
nécessairement dans les fusions d'établissements.

Celles-ci risquent en effet, dans certains cas, de rendre plus difficile
l'adaptation du système aux besoins parfois plus spécifiques de certains
groupes de personnes, tel que les personnes ayant des limitations
fonctionnelles. De même, nous craignons que ces mouvements de fusion aient
pour effet de favoriser certains secteurs au détriment de d'autres qui nous
apparaissent tout aussi importants comme, par exemple, les services
d'urgence, au détriment des services de prévention ou de réadaptation.



Forum de la population

C'est par la proposition de mettre sur pied un Forum de la population pour
chacun des territoires des régies régionales que le gouvernement tente de nous
faire avaler la mise au rencard de la participation de la population et des
usagers aux instances décisionnelles des différents paliers du système de santé
et des services sociaux.

Cette proposition est irrecevable, notamment, pour deux motifs.

Le premier est lié à la composition même du Forum. Celui-ci sera constitué de
15 à 20 personnes désignées par la régie régionale, à partir d'une liste de noms
proposée par les principaux organismes socio-économiques (article 48 du PL
28). Il ne s'agira donc pas de représentants élus par la population, par les
usagers ou par les organismes communautaires.

Le deuxième est lié au rôle et mandat qui seront confiés au Forum, limités à
celui de conseil. Le Forum est appelé à assurer la mise en place de différents
modes de consultation de la population et à formuler des recommandations sur
les moyens à mettre en place pour améliorer la satisfaction de celle-ci à l'égard
des services de santé et des services sociaux (article 48 du PL 28).

Nous sommes bien loin ici, d'un modèle de participation permettant à la
population d'intervenir au niveau de la prise de décision en ce qui concerne la
définition des objectifs à poursuivre, sur une base locale ou régionale, voire
même suprarégionale et des moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

Il est significatif que, dans son allocution de présentation du projet de loi 28,
Mme Maltais réfère à quelques reprises au concept de la circularité. La
proposition de création de ces forum de la population renvoie effectivement à
cette idée, mais prise dans le sens de circuler en vase clos...
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Conclusion

Le projet de loi 28 traduit la volonté du gouvernement de soumettre chacun des
paliers de notre système de santé et de services sociaux à un système de
contrôle intégré, d'où sont définitivement évacués les espaces démocratiques,
pourtant déjà réduits à leur plus simple expression.

Nous ne souscrivons pas à la prémisse voulant que le problème principal
auquel est confronté le système concerne sa gouverne. Nous croyons plutôt que
c'est son sous-financement qui produit des effets pervers et qui mène à des
prises de décision qui ne tiennent pas compte des besoins de la population.

L'importance des enjeux soulevés par le projet de loi 28 exigent que des
débats éclairés aient lieu. Il faut de plus revoir les modalités de
participation de la population et des usagers aux prises de décision, non
pas dans une perspective de réduction mais plutôt dans le but de favoriser
et de soutenir cette participation essentielle, si l'on veut protéger cet
outil de solidarité sociale que représente notre système de santé et de
services sociaux.

Nous demandons en conséquence que soit retiré le projet de loi 28 afin de
permettre la tenue d'un véritable débat public sur la participation
citoyenne à toutes les instances du réseau de la santé et des services
sociaux.



LISTE DES MEMBRES ACTIFS DE LA COPHAN

(2001-2002)

Action Autonomie
Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ)
Association canadienne de la dystrophie musculaire (ACDM)
Association canadienne des victimes de la thalidomide (ACVT)
Association Multi-Ethnique pour l'intégration des personnes handicapées (AMEIPHQ)
Association de la neurofibromatose du Québec (ANFQ)
Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec (ASBHQ)
Association des paraplégiques du Québec (APQ)
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA)
Association générale des insuffisants rénaux (AGIR)
Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire
(AQEIPS)
Association québécoise pour les enfants atteints d'audimutité (AQEA)
Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels (AQPEHV)
Association québécoise des personnes de petite taille (AQPPT)
Association québécoise pour les troubles d'apprentissage (AQETA)
Centre québécois de la déficience auditive (CQDA)
Comité des personnes atteintes du VIH
Comité provincial des Adultes Fibro kystique (CPAFK)
Emmanuel l'Amour qui Sauve
Fédération des Mouvements personnes d'abord du Québec (FMDPQ)
Fédération québécoise des laryngectomisés (FQL)
Fondation Sommeil : association de personnes atteintes de déficiences reliées au
sommeil
Frères et Sœurs d'Émile Nelligan
Regroupement des associations de personnes aphasiques du Québec (RAPAQ)
Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ)
Regroupement québécois pour personnes avec acouphènes (RQPA)
Société Logique
Société Canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec (SCSP)
Société québécoise de l'autisme (SQA)

MEMBRES DE SOUTIEN

Association canadienne de l'Ataxie de Friedreich (ACAF)
Conseil québécois des entreprises adaptées


