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Introduction 

 Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Philippe Couillard, a réorganisé le système de santé 

québécois avec l’adoption de la loi 25. Les réseaux locaux ont été mis sur pied et 95 centres de santé et de 

services sociaux ont vu le jour. Une étape importante a été franchie ayant comme objectif de rapprocher les 

services de la population et de faciliter le cheminement des personnes dans le réseau de la santé et des services 

sociaux. 

 

 À l’automne 2005, lors de la présentation à l’Assemblée nationale du projet de loi n° 83, le ministre de la Santé et 

des Services sociaux affirmait que : 

 

  « La qualité des soins de santé et des services sociaux va nécessairement de pair avec le respect 

 des droits des usagers. Mais encore faut-il que les gens connaissent leurs droits et aient facilement 

 accès à des recours efficaces ». 

 

 À cette occasion, il a annoncé l’obligation pour tous les établissements de santé ou de services sociaux d’avoir 

un comité des usagers et, le cas échéant, des comités de résidents. Il a ainsi confirmé aux femmes et aux 

hommes siégeant à ces comités l’importance de leur rôle pour le respect des droits des usagers et la promotion 

de l’amélioration des services de santé et des services sociaux. 

 

 Les comités des usagers existaient depuis plusieurs années, notamment dans les centres d’hébergement de 

soins de longue durée, les centres de réadaptation, les centres jeunesse ainsi que dans les centres hospitaliers 

de soins psychiatriques. Au fil des différentes réformes du réseau de la santé et des services sociaux, des 

changements importants ont été apportés à leur mandat. De comités des bénéficiaires, ils sont devenus en 1991, 

des comités des usagers avec un rôle davantage axé sur la défense des droits des usagers et la promotion de 

l’amélioration de la qualité des services. 
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Introduction 

 Toutefois, dans le rapport Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSLD, visites 

d’appréciation de la qualité des services, publié en 2004, on a constaté qu’en majorité, les comités des usagers 

de ces établissements avaient de la difficulté à « assumer leur rôle en raison, notamment d’une incompréhension 

de leur mandat, du taux élevé de roulement de leurs membres, d’un manque de soutien et de moyens» 

 

 De plus, le contexte économique au Québec a changé au cours des années. La Loi sur l’Équilibre Budgétaire du 

gouvernement du Québec  (L.R.Q., chapitre E-12.00001), qui a pour objectif d'équilibrer le budget du 

gouvernement d’ici 2014, a forcément créé des coupures de budget, entre autres,  à tous les niveaux du système 

de santé. Certains établissements se sont même restructurés dans le but d’être plus efficaces et efficients face à 

leur mission et mandat. Ce qui a été le cas pour le CSSS Lucille-Teasdale. 

 

 C’est donc face à ces changements et dans l’objectif de toujours mieux se positionner et exercer son mandat de 

défense des droits des Usagers que le Comité des Usagers du CSSS Lucille Teasdale désirait s’enquérir d’une 

étude visant à mettre à jour des pistes de réflexion stratégique prioritaires à l’intérieur des programmes – clientèle 

dispensés par le CSSS Lucille Teasdale. Le présent document en présente les aboutissants. 

 

 Le rapport principal de recherche est basé sur un processus d’analyses et de réflexions à partir de différentes 

publications provenant de diverses instances et est divisé en quatre parties : La méthodologie, l’état des faits 

détaillé, les conséquences pour aujourd’hui et pour le futur et finalement les pistes de réflexion stratégique. 

L’objectif ultime de cette étude était de fournir au Comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale des pistes de 

réflexion stratégique et non pas de présenter des recommandations tactiques sur le comment faire demain matin. 

Ces pistes de réflexion stratégique portent donc, pour la plupart, au niveau des résultats sur un horizon de moyen 

à long terme. 

 

 

 

4 



Méthodologie:  
objectif   

 Afin de mieux se positionner et 
exercer son mandat de défense 
des droits des usagers, le Comité 
des usagers du CSSS Lucille 
Teasdale désirait s’enquérir 
d’une étude visant à mettre à jour 
des pistes de réflexion 
stratégique prioritaires à 
l’intérieur des programmes – 
clientèle dispensés par le CSSS 
Lucille Teasdale. 
 

 Dans le document principal, 
certaines références datent parfois 
du début des années 2000 et un 
peu moins. La raison à cela est 
l’absence de données plus 
récentes pour certains éléments 
étudiés dans cette recherche. Des 
démarches ont été effectuées afin 
d’en obtenir des plus récentes, 
mais cela s’est avéré impossible. 

 
 Il en est de même pour certaines 

autres références qui relatent des 
études nationales ou 
internationales. Encore là, la raison  
à cela est le manque d’études plus 
locales sur certains autres 
éléments étudiés dans cette 
recherche.  
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État actuel des faits: Droits des usagers 

 Le régime de services de santé et 
de services sociaux institué par la 
LSSSS a pour but le maintien et 
l’amélioration de la capacité 
physique, psychique et sociale 
des personnes d’agir dans leur 
milieu et d’accomplir les rôles 
qu’elles entendent assumer d’une 
manière acceptable pour elles-
mêmes et pour les groupes dont 
elles font partie.  

 
 Ceci représente l’objectif de la loi 

sur les services de santé et les 
services sociaux. 

 
 Mais, la loi est aussi très claire 

sur les droits de usagers: 
 
 

 Droit à l’information  

 Droit aux services  

 Droit de choisir son professionnel ou 

l’établissement 

 Droit de recevoir les soins que 

requiert son état  

 Droit de consentir à des soins ou de 

les refuser  

 Droit de participer aux décisions 

 Droit d’être accompagné, assisté et 

d’être représenté  

 Droit à l’hébergement 

 Droit de recevoir des services en 

langue anglaise  

 Droit d’accès à son dossier d’usager 

 Droit à la confidentialité de son 

dossier d’usager  

 Droit de porter plainte  
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État actuel des faits: Déterminants de la santé 

 Selon l’Agence de santé 
publique du Canada les 
déterminants de la santé sont: 

 Niveau de revenu et situation 
sociale 

 Réseau de soutien social 
 Niveau d’instruction 
 Emploi et conditions de travail 
 Environnement social 
 Environnement physique 
 Habitudes de vie et compétences 

d’adaptation personnelles 
 Développement sain durant 

l’enfance 
 Patrimoine biologique et 

génétique 
 Services de santé 
 Sexe 

 

 Autres déterminants observés 
à travers cette étude: 

 L’analphabétisation 
 L’immigration 
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État actuel des faits: Population du CSSS Lucille-
Teasdale 

 Au plan sociodémographique et 
économique: 

 Le taux de personnes âgées est 
plus élevé; 

 Le taux de jeunes de 0 à 18 ans 
est un des plus petits de Montréal; 

 Le taux de personnes âgées vivant 
seules est plus élevé; 

 Le taux de familles 
monoparentales est plus élevé; 

 Le taux de personnes 
francophones est plus élevé; 

 Le taux de personnes immigrantes 
est moins élevé; 

 Le niveau d’éducation est moins 
élevé; 

 Le taux de décrochage scolaire est 
plus élevé; 

 Le taux de population vivant sous 
le niveau de faible revenu est plus 
élevé. 

 

 Au plan de la santé et du bien-
être: 

 Le taux de grossesse chez les 14-17 
ans (2 territoires sur 3) est 
supérieur; 

 Le taux d’hospitalisation de la 
population est supérieur (3/3); 

 Le taux d’hospitalisation pour 
tumeurs est supérieur (3/3); 

 Le taux de maladies cardio-
vasculaires est plus élevé (2/3); 

 Le taux de mortalité par le sida est 
supérieur; 

 Le taux d’admission en santé mentale 
est le plus élevé de Montréal; 

 L’utilisation des services de soutien à 
domicile est moins élevé; 

 L’espérance de vie est inférieure pour 
les hommes (3/3); 

 L’espérance de vie est inférieure pour 
les femmes (3/3); 

 Le taux de mortalité évitable est 
supérieur (3/3). 
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État actuel des faits: Population du CSSS Lucille-
Teasdale 

 Au plan de la 
défavorisation  

 L’indice de défavorisation 
sociale est composé par le 
nombre de personnes 
séparées, divorcées ou 
veuves, le nombre de 
familles monoparentales 
et par le nombre de 
personnes vivant seules. 

 L’indice de défavorisation 
matérielle est, pour sa 
part, composé par le 
niveau de scolarité, le 
niveau de revenu et par le 
taux d’emploi. 

 Incidence de la 
défavorisation sur le 
territoire 
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État actuel des faits: Changements 
organisationnels au CSSS Lucille-Teasdale 

 La Direction des services de 1ère ligne et de santé publique a fait l’objet de 
modification lors de l’adoption du nouveau plan d’organisation du CSSS en 
février 2012. 

 À la suite de l’abolition de la Direction des services de prévention et 
promotion de la santé et des services communautaires, les services de 
santé publique et les mesures d’urgences psychosociales se retrouvent 
sous la responsabilité de la Direction des services de 1ère ligne et de santé 
publique. 

 La Direction des services aux personnes en perte d’autonomie, liée ou non 
au vieillissement, regroupe maintenant toute la gamme de services offerts 
aux personnes en perte d’autonomie, quel que soit leur lieu de résidence.  

 La nouvelle direction mettra en place au cours de l’automne 2012 une 
nouvelle structure de services avec l’objectif de se doter d’un réel réseau 
de services intégrés pour les personnes âgées du territoire. 

 La Direction des services psychosociaux, de la réadaptation et des 
activités connexes est devenue la Direction de la performance, de la 
qualité de l’information, des pratiques cliniques et du projet clinique. 

 La Direction des soins infirmiers, des risques et de la qualité a vu son 
mandat élargi incluant la coordination des activités de gestion des risques 
et de l'amélioration continue de la qualité. 
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État actuel des faits: Services et interventions 

 En 2011-2012, il y a eu une augmentation des usagers et des 
interventions globalement dans les  trois CLSC du CSSS Lucille-
Teasdale : 3,24% chez les usagers et de 3,45% dans les 
interventions. 

 La Direction de la santé mentale (Adultes et jeunes) a enregistré 
durant la période de 2011-2012 une forte augmentation au 
niveau de ses interventions, soit 36,28% 

 En ce qui concerne les services à toute la population, seuls les 
soins infirmiers ont connu une légère baisse (1,01%). 

 Pour ce qui est de la santé mentale des jeunes, nous observons 
une forte augmentation d’usagers et d’interventions depuis 2010-
2011. 

 Les soins infirmiers à domicile pour les personnes en perte 
d’autonomie ont enregistré des baisses non négligeables tant au 
niveau des usagers que des interventions. 
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État actuel des faits: Évaluation de la 
performance du CSSS Lucille-Teasdale 

 Forces: 

 Maintien des valeurs : 

 Environnement de travail 

 Atteinte des buts : 

 Efficacité populationnelle 

 Adaptation :  

 Capacité financière, capacité matérielle, 
capacité humaine (Médecin), viabilité, 
justesse des services et utilisation des 
services médicaux 

 Production : 

 Optimisation de l’utilisation des 
ressources, satisfaction des usagers 
concernant l’accessibilité, continuité 
des soins infirmiers, continuité 
médicale, satisfaction des usagers 
concernant la continuité, globalité, 
humanisation et exécution compétente 

 

 Faiblesses: 

 Maintien des valeurs : 

 Climat organisationnel, satisfaction 
au travail et réactions 
comportementales (réponse d'un 
individu à un événement extérieur) 

 Atteinte des buts : 

 Aucune faiblesse mentionnée 

 Adaptation :  

 Capacité humaine (personnel et 
pénurie), utilisation des services 
hospitaliers et utilisation des 
services CLSC 

 Production : 

 Faiblesses :Continuité CLSC et 
Coordination des services 
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État actuel des faits: Satisfaction des 
clientèles et mobilisation du personnel 

 Satisfaction de la clientèle 

 Éléments suscitant le plus 
d’insatisfaction et exemples 
d’énoncés mesurés: 

• Continuité 

• Ex: Si  je consulte un second 
intervenant ou un spécialiste je n’ai 
pas à répéter les mêmes 
informations pour le même problème 

• Rapidité 

• Ex: Lorsque je n’ai pas de rendez-
vous, le délai d’attente est 
raisonnable 

• Simplicité 

• Ex: Il m’est possible de choisir mon 
intervenant et de changer si ça ne va 
pas bien 

 

 Mobilisation du personnel 

 Éléments suscitant le plus 

d’insatisfaction et exemples 
d’énoncés mesurés: 

• Communication 

• Ex: Je reçois de l’information sur les 
«bons coups» cliniques ou 
administratifs réalisés au sein de 
l’établissement  

• Leadership 

• Ex: Les idées et suggestions du 
personnel sont prises en 
considération  

• Soutien 

• Ex: L’établissement aide les 
employés aux prises avec des 
difficultés professionnelles  
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Conséquences pour aujourd’hui et pour le 
futur: Faits et questionnements 

 Faits 
 1 - Revenus faibles, une qualité de 

logements inadéquate, emplois 
précaires et souvent dangereux et un 
nombre de prestataires d’aide sociale 
élevé 

 2  - Scolarité faible, défavorisation 
matérielle élevée et un décrochage 
scolaire chez les jeunes élevé  

 3 - Des taux plus élevés concernant le 
retard de croissance intra-utérine, le 
faible poids des naissants, la 
prématurité et le non allaitement, 
comparativement chez les mères de 
moins de 20 ans et moins scolarisées; 
nombre de familles monoparentales 
élevé et des problèmes de 
compréhension au niveau de l’utilisation 
de certains produits; le lait maternisé 
par exemple 

 

 
 

 Questionnements 
 1 - Se questionner sur l’estime de soi 

de ces gens et des répercussions sur 
leur santé mentale de cet état de fait 

 2 - S’interroger sur les compétences  
des parents par rapport à l’aide qu’ils 
peuvent apporter à leurs jeunes dans 
leur apprentissage scolaire et social et 
les conséquences associées à cet état 
de fait sur le développement de l’enfant 
et de sa santé 

 3 - s’interroger sur le fait que le taux 
d’hospitalisation des enfants dans leur 
première année de vie, pour troubles de 
l’appareil digestif, soit significativement 
plus élevé que la moyenne régionale 
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Conséquences pour aujourd’hui et pour le futur: 
Faits et questionnements (SUITE) 

 Faits 
 4 – Un taux d’utilisation élevé des 

produits du tabac chez les 15 ans et 
plus, combiné aux effets néfastes de 
la fumée secondaire sur les non 
fumeurs  

 5  - Un taux annuel moyen de 
victimisation, parmi les enfants de 0-
4 ans, près de deux fois plus élevé 
que le taux montréalais; des taux 
d’hospitalisation pour l’appareil 
digestif et respiratoire plus élevés 
que la moyenne régionale pour les 6 
à 17 ans; des taux de victimisation et 
d’externalisation chez les 6 à 17 ans 
élevés et ce, plus spécialement dans 
Hochelaga-Maisonneuve 

 6 – Niveaux d’alphabétisation faibles 
 

 
 

 Questionnements 
 4 – Se questionner sur le fait que le 

taux d’hospitalisation des enfants 
dans leur première année de vie, 
pour des troubles de l’appareil 
respiratoire, sur votre territoire est 
significativement plus élevé que la 
moyenne régionale 

 5 – S’interroger sur les 
conséquences de ces conditions pour 
le développement physique et mental 
du futur adulte. Ne devrait-on pas 
prioriser cette période de vie dans les 
actions de prévention et de 
promotion de saines habitudes de 
vie? 

 6 – Se questionner sur les 
compétences d’adaptation 
personnelles de votre population qui 
serviront à faire des choix judicieux 
pour elle-même 
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Conséquences pour aujourd’hui et pour le futur: 
Faits et questionnements (SUITE) 

 Faits 
 7 – Des habitudes de vie pas les 

meilleures qui soient; le tabagisme très 
présent et l’activité physique moindre 

 8  - Un taux de grossesse élevé chez les 
jeunes adolescentes de 14 à 17 an; un 
taux de victimisation des jeunes, 
incluant l’abus sexuel, aussi plus élevé 
qu’a Montréal; une perception erronée  
inquiétante des jeunes de la situation 
face au VIH/SIDA, un taux élevé d’ITSS, 
incluant l’hépatite C; une présence 
importante de consommateurs de 
drogues injectables sur le territoire; des 
problèmes de jeux en émergence chez 
les jeunes, des habitudes de vie 
discutables et des compétences 
d’adaptation personnelles limitées 

 9 – Une défavorisation sociale élevée; 
un nombre élevé de personnes âgées 
vivant seules et des niveaux bas 
d’alphabétisation plus présents et un 
manque de confiance dans l’information 
fournie par l’établissement 
 
 

 
 

 Questionnements 
 7 – Se questionner sur la prévalence et 

l’incidence des maladies de l’appareil 
respiratoire (MPOC et/ou cancer du 
poumon), de l’hypertension artérielle du 
diabète plus élevées chez les 40 ans et 
plus 

 8 – S’interroger sur les conséquences 
de ces conditions sur les générations 
futures 

 9 – Se questionner sur le comment font 
les gens lorsque leur réseau social est 
peu ou pas existant ou encore qu’il est 
constitué de personnes vivant avec les 
mêmes conditions; ce qui est souvent le 
cas 
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Conséquences pour aujourd’hui et pour le futur: 
Faits et questionnements (SUITE) 

 Faits 
 10– Un manque d’information, une 

peur de l’embarras, une faible 
confiance en soi et des ressources 
limitées font que certaines personnes 
négligent les soins préventifs, n’osent 
pas défendre leurs droits et 
attendent que leurs problèmes de 
santé s’aggravent avant de consulter 
un professionnel de la santé. Nous 
sentons bien ici l’influence de 
l’analphabétisation sur tous les 
aspects de la santé, du bien-être et 
des comportements, attitudes des 
gens qu’elle touche 

 11 - Une contribution des mères 
immigrantes aux naissances plus 
élevée comparativement aux mères 
nées au pays; une immigration en 
progression et une hausse des 
naissances sur le territoire; une 
meilleure condition de vie pour les 
immigrés économiques 
comparativement aux réfugiés 

 Questionnements 
 10 – Se questionner sur le comment 

pourrait-on faire afin de rejoindre 
cette population et créer des liens de 
confiance avec cette dernière? Le 
réseau communautaire, de par sa 
proximité avec la population,  ne 
pourrait-il pas faire partie intégrante 
de la solution? Quels sont les liens 
qu’entretient le Comité des usagers 
avec le réseau communautaire? Ont-
ils besoin d’être redéfinis et si oui, 
comment? 

 11– Se questionner sur la place que 
devrait prendre les immigrés dans les 
efforts de diffusion et de protection 
des droits de ces personnes par le 
Comité des usagers 
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Conséquences pour aujourd’hui et pour le futur: 
Faits et questionnements (SUITE) 

 Faits 
 12 – Les avancées technologiques 

et l’application de celles-ci dans notre 
quotidien comme les services 
bancaires ou achats par Internet, par 
exemples, de plus en plus utilisés; le 
vieillissement rapide de la 
population; les niveaux d’adaptation 
des personnes âgées souvent faibles 

 13 – Une personne immigrante 

apporte souvent ses particularités 
langagières et culturelles; il y a des 
différences entre immigré 
économique et réfugié 

 Questionnements 

 12 – S’interroger sur ces états de 

fait. Ne pourraient-ils pas créer une 
certaine analphabétisation dans cette 
population? Ne pourrions-nous pas 
parler d’une analphabétisation 
technologique? Comment ces gens 
vont-ils faire si tous les formulaires 
deviennent informatisés, par 
exemple? 

 13 – Se questionner sur la 

possibilité que les immigrants ou une 
partie des immigrants ainsi que les 
réfugiés soient d’une certaine façon 
analphabètes; se questionner sur les 
raisons de choisir en tant 
qu’immigrant un quartier défavorisé 
comme son quartier de résidence  
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Conséquences pour aujourd’hui et pour le futur: 
Faits et questionnements (SUITE) 

 Faits 
 14 – Des taux d’insatisfaction assez 

importants sur certaines dimensions 
de la satisfaction des usagers; une 
certaine polarisation au niveau de la 
satisfaction sur ces éléments 

 15 – L’évaluation de la mobilisation 
du personnel montre un 
mécontentement sur les dimensions 
de la communication, du leadership 
et celle du soutien; le climat de 
travail a reçu des degrés 
d’appréciation assez faibles par 
certaines directions; différences de 
perception dans plusieurs cas en ce 
qui concerne la mobilisation des 
employés; les médecins et le 
personnel d’encadrement donnent les 
meilleures évaluations d’appréciation 

 Questionnements 
 14 – Se questionner sur la ou les 

raisons de cette polarisation. Qui 
sont ces gens mécontents, quel est 
leur profil, quels sont leurs 
comportements face à leur santé et 
celle des autres (enfants, parents, 
personnes âgées)? 

 

 15 – Se poser la question sur cet 
état de fait; pourquoi en est-il ainsi; 
qu’en est-il pour les autres catégories 
d’emploi? Existerait-il deux solitudes 
au sein du CSSS Lucille-Teasdale? 
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Pistes de réflexion stratégique 

 Suite à l’analyse des différents environnements du CSSS Lucille-Teasdale et de son 
Comité des usagers dans lesquels ils œuvrent, une série de pistes de réflexion 
stratégique, telle que le stipulait le premier objectif de cette étude, ont été 
élaborées. Ces pistes de réflexion stratégique concernent les diverses fonctions du 
Comité des usagers et plus spécifiquement la promotion et la protection des droits 
des usagers, ainsi que la promotion de l’amélioration de la qualité des conditions de 
vie de ces derniers. 

 Ces pistes de réflexion stratégique proposent, entre autres, un changement dans la 
perception ou la vision des choses. Cela implique qu’il faudrait considérer, en plus de 
votre approche tactique, de se pourvoir d’une vision beaucoup plus stratégique. Ce 
changement de perception permettra au Comité des usagers d’adopter une vision à 
plus long terme. Toutefois, cela ne veut pas dire de cesser vos activités demain 
matin, mais bien d’en avoir une vision plus élargie dans le temps. 

 L’étude des caractéristiques de votre population nous a fourni le portrait suivant : 
population fragile au niveau de la santé tant physique que mentale, défavorisée 
matériellement et socialement et des niveaux d’analphabétisation inquiétants. Cette 
grande vulnérabilité apporte certains comportements et attitudes indésirables 
comme l’utilisation des services de santé en dernier recours, peu de confiance en soi 
et en l’établissement, etc.  

 Par conséquent, établir des liens de communication et de confiance avec ces 
personnes peut s’avérer plus difficile. C’est donc la raison pour laquelle nous 
insisterons sur l’état des différents liens de communication qu’entretient le Comité 
des usagers avec le réseau sectoriel et intersectoriel. Nous croyons fermement que 
l’état de ses communications est à la base même de l’efficacité et de l’efficience dans 
la maximisation du mandat du Comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale. 
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1er piste: Réflexion stratégique sur l’état des  relations 
entre le Comité des usagers et les différentes directions 
du CSSS Lucille-Teasdale 

 Réalité 
 Selon le Cadre de référence sur 

l’exercice des fonctions à assumer 
par les membres des comités des 
usagers et des comités de résidents : 

 Le partenariat avec les différentes 
directions de l’établissement doit être 
privilégié afin de développer une 
réelle synergie pour le respect des 
droits des usagers et l’amélioration 
de la qualité des services dans 
l’établissement. 

 Réalité : Importante restructuration 
organisationnelle récente 
 
 

 Niveaux de réflexion 
 Le Comité des usagers ne devrait-il pas 

se questionner sur ses liens et ses 
canaux de communication avec les 
différentes directions dans cette 
nouvelle structure. Ceux-ci  sont-ils 
encore adéquats et si non, comment 
devraient-ils être ajustés, que ce soit 
par le réseau formel que par le réseau 
informel de l’établissement? 

 Qu’en est-il de la relation entre le 
Comité des usagers et le Commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services? 

 Se questionner sur son niveau 
d’harmonisation face à un langage 
commun entre les différents acteurs afin 
d’arriver à une compréhension partagée 
des objectifs 

 Se questionner sur l’identification des 
cibles ou des indicateurs de résultats en 
lien avec l’amélioration de la santé de la 
population. Sur quoi peut-on se baser 
pour dire que le CSSS assume bien ou 
non sa responsabilité populationnelle? 
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2e piste: Réflexion stratégique sur l’état des  relations entre le 
Comité des usagers, le réseau local et le réseau de la santé et 
des services sociaux du CSSS Lucille-Teasdale 

 Partenaires 

 1 - Le Commissaire 
régional aux plaintes et à la 
qualité des services 

 2 - Le réseau local 
 3 - Les travailleurs sociaux 

en milieu scolaire 
 
 

 Niveaux de réflexion 

 1 - Quel est le lien entre le comité 
des usagers et le Commissaire 
régional aux plaintes et à la qualité 
des services? Comment le comité 
des usagers pourrait-il maximiser 
sa relation avec ce dernier? 

 2 - Quels sont les liens entre le 
réseau intersectoriel avec le 
Comité des usagers? Comment le 
comité des usagers pourrait-il 
maximiser sa relation avec ce 
dernier? 

 3 - Existe-t-il des liens avec  les 
travailleurs sociaux scolaires? 
Quels sont ces liens? Comment les 
maximiser? Ces derniers 
pourraient représenter un véhicule 
important dans la diffusion et la 
compréhension des droits des 
usagers 
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3e  piste: Réflexion stratégique sur l’état des  relations entre le Comité 
des usagers et l’organisation communautaire plus spécifiquement 

 Réalité 
 Selon le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux : 
 L’intervention communautaire s’adresse à 

des collectivités. Elle s’appuie sur une 
connaissance globale des paramètres 
sociaux, culturels, économiques et 
démographiques d’une communauté. 

 Elle permet d’une part, de repérer et 
d’analyser les problématiques de santé et 
de bien-être qui y sont présentes pour 
orienter les services offerts par le CSSS et 
d’autre part, d’organiser en collaboration 
avec les acteurs présents les actions de 
prise en charge de ces problématiques. 

 L’intervention communautaire fait une 
place prépondérante aux interventions qui 
portent sur les déterminants sociaux de la 
santé (inégalité des revenus, exclusion 
sociale, conditions de travail, éducation, 
etc.) 

 Niveaux de réflexion 
 Quel est l’état de vos liens avec 

l’organisation communautaire? Car de par 
sa proximité avec les clientèles les plus 
démunies, l’organisation communautaire ne 
pourrait-elle pas devenir une avenue afin 
de mieux rejoindre certaines clientèles?  

 Ces liens ont-ils besoin d’être revus ou 
redéfinis considérant l’état des choses 
actuelles? (Population mal empointe pour 
certains quartiers, et plus spécialement 
pour celui de Hochelaga-Maisonneuve, la 
restructuration organisationnelle du CSSS 
Lucille-Teasdale, les coupures budgétaires, 
etc.) 

 Comment l’organisation communautaire 
s’intègre-t-elle aux activités du CSSS 
Lucille-Teasdale et à celles du Comité des 
usagers? 

 Ces clientèles devraient-elles faire partie 
des soucis du Comité des usagers? 

 Comment s’intègrent les clientèles des 
partenaires communautaires au mandat du 
Comité des usagers du CSSS Lucille-
Teasdale?  

 Connaissez-vous tous les organismes 
communautaires qui ont un mandat 
semblable au vôtre? 
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4e  piste: Réflexion  stratégique sur l’état des déterminants de la santé sur la 
population du territoire du CSSS Lucille-Teasdale et ce, plus spécialement en ce 
qui concerne l’analphabétisme comme déterminant important de la santé 
physique et psychique de la personne 

 Réalité 
• Le développement du jeune influencé 

par son logement et son voisinage, les 
revenus de sa famille et le niveau 
d'instruction de ses parents, l'accès à 
des aliments nutritifs et à des activités 
physiques 

• Plus de familles monoparentales avec 
enfants de moins de 18 ans 

• Des habitudes de vie et les 
compétences d’adaptation discutables. 

• Un réseau de soutien social déficient et 
une immigration en progression. 

 

 Niveaux de réflexion 
• Qu’en est-il donc pour le Comité des 

usagers face à cette situation? Le CSSS 
Lucille-Teasdale a sur son territoire des 
personnes âgées qui ont de grands 
besoins; mais ne devrions-nous pas 
commencer là où les déterminants 
risquent d’être les plus problématiques 
pour le futur? C’est donc une question 
de priorisation face à la disponibilité des 
ressources, comme le stipule la LSSSS 

• Le comité des usagers ne devrait-il pas 
se pencher sur le comment il pourrait 
agir sur l’ensemble des déterminants de 
la santé? 

• Quelles sont les activités du CSSS en 
lien avec les déterminants de la santé? 
Sur quels déterminants le CSSS met-il 
l’emphase? Est-ce le bon choix? 

• Et, dans la même ligne de pensée, 
qu’en est-il de la connaissance et de la 
compréhension de leurs droits, incluant 
le droit de porter plainte, en tant 
qu’usagers?  
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4e  piste: Réflexion  stratégique sur l’état des déterminants de la santé sur la 
population du territoire du CSSS Lucille-Teasdale et ce, plus spécialement en ce 
qui concerne l’analphabétisme comme déterminant important de la santé 
physique et psychique de la personne (SUITE) 

 Réalité 

 1 - Beaucoup de faibles niveaux 
d’alphabétisation sur le territoire du 
CSSS Lucille-Teasdale  

 Absence du terme de l’alphabétisation 
ou de l’analphabétisation dans la 
littérature concernant le domaine de la 
santé 

 Aussi très présent dans l’Est de la ville 
en général 

 2 - Des renseignements sur la santé, 
qui proviennent des organismes de 
santé et des praticiens ainsi que 
d’autres sources, comme les médias, se 
présentent sous forme écrite et sont 
difficiles ou impossibles à comprendre 
pour de nombreuses personnes 

 

 Niveaux de réflexion 

 1 -  Le Comité des usagers ne devrait-il 
pas se pencher sur cet état de fait et ne 
devrait-il pas considérer 
l’analphabétisation comme un nouveau 
déterminant important de la santé dans 
son vocabulaire et ses approches et en 
proposer de même à la direction et au 
conseil d’administration du CSSS Lucille-
Teasdale? 

 Ne devrait-il pas aussi penser à devenir 
un précurseur de cette idéologie en la 
partageant avec les autres CSSS de l’Est 
de la ville qui sont aux prises avec la 
même situation ou encore à toutes 
autres instances concernées? 

 2 - Encore là, le Comité des usagers ne 
devrait-il pas aussi se questionner sur 
cet état de fait par rapport à son rôle de 
diffuseur et de protecteur des droits des 
usagers? Comment rejoindre cette 
partie de la population? Comment créer 
des liens de confiance avec cette 
dernière?  
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4e  piste: Réflexion  stratégique sur l’état des déterminants de la santé sur la 
population du territoire du CSSS Lucille-Teasdale et ce, plus spécialement en ce 
qui concerne l’analphabétisme comme déterminant important de la santé 
physique et psychique de la personne (SUITE) 

 Réalité 
 La connaissance et la compréhension 

des droits des usagers par la 
population sont essentielles pour le 
Comité des usagers ainsi que pour la 
maximisation de son mandat 

 Niveaux de réflexion 
 En considérant l’ensemble des 

déterminants de la santé les plus 
préoccupants pour la population du 
CSSS Lucille-Teasdale, le Comité des 
usagers ne devrait-il pas se 
questionner sur son approche 
analytique de la situation?  

 De quelle façon perçoit-il la situation 
actuelle tant au niveau de la 
population que de son rôle et mandat 
à l’intérieur de son CSSS?  

 Cette perception et sa façon de 
l’analyser sont-ils vraiment en 
adéquation avec la présente réalité?  

 Si non, que faut-il rectifier ou 
changer afin de se rendre plus 
efficace et efficient dans son rôle?  

 Ne devrait-il pas se questionner sur 
une approche ou une vision plus 
globalisante ou holistique, par 
exemple? 
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5e  piste: Réflexion stratégique portant sur la nécessité ou non, pour 
le Comité des usagers, de se doter d’un plan stratégique de moyen à 
long terme  

 Réalité 
 Le programme Qmentum 

d’Agrément Canada stipule que : 
Le conseil d’administration 
supervise un processus de 
planification stratégique pour 
élaborer la vision de l’organisme, 
ainsi que pour établir son plan, ses 
buts et objectifs stratégiques 

 Il stipule aussi que le processus 
est utilisé pour déterminer la 
vision à long terme de l’organisme, 
ainsi que la stratégie pour arriver à 
l’atteinte de la vision 

 La connaissance du Comité des 
usagers par les clientèles du CSSS 
Lucille-Teasdale n’est pas très 
élevée 

 Et, sa notoriété est un élément de 
base important dans l’exécution de 
son mandat 
 
 

 Quelques idées à ce sujet 
 Le Comité des usagers aurait intérêt à 

mesurer sa notoriété auprès des 
usagers de façon représentative avant 
de continuer ses activités de promotion  

 Il devrait se questionner sur où il veut 
être dans 5 ans au niveau de sa 
notoriété en pourcentage 

 Le Comité des usagers devrait se 
donner des objectifs annuels afin 
d’augmenter sa notoriété auprès des 
usagers 

 Il devrait se questionner sur le suivi de 
sa notoriété auprès des usagers, donc à 
quel rythme devrait-il remesurer celle-ci 
afin de se réaligner si les résultats ne 
sont ceux escomptés  

 Dans cet ordre d’idées, le comité des 
usagers devrait se questionner sur une 
stratégie à se doter afin d’arriver à ses 
objectifs à long terme 

 Il peut aussi se questionner sur la forme 
que devrait prendre ses communications 
externes en général 
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5e  piste: Réflexion stratégique portant sur la nécessité ou non, pour 
le Comité des usagers, de se doter d’un plan stratégique de moyen à 
long terme (SUITE) 

 Réalité 
 Les déterminants de la santé 

sont en constante évolution dans 
la population 

 Le CSSS Lucille-Teasdale et le 
Comité des usagers se doivent 
d’être à l’affut de ces 
changements 

 Se doter d’activités de veille est 
un excellent moyen pour y 
arriver 

 Ces activités offrent une vision 
de la situation à plus long terme 
et contribuent à une planification 
stratégique de moyen à long 
terme au niveau de l’atteinte des 
buts et des objectifs 

 

 

 Niveaux de réflexion 
 Le Comité des usagers pourrait se 

doter d’une veille concernant les  
problèmes en émergence chez les 
jeunes, sur l’augmentation et la 
nature de l’immigration et sur la 
progression ou la diminution de 
l’analphabétisation sur le territoire 
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5e  piste: Réflexion stratégique portant sur la nécessité ou non, pour 
le Comité des usagers, de se doter d’un plan stratégique de moyen à 
long terme (SUITE) 

 Réalité 
 Plusieurs pistes de réflexion 

stratégique ont déjà été 
proposées comme, quelles sont 
les directions que vous devriez 
prioriser dans vos actions? Quel 
quartier devriez-vous prioriser?  
Selon les orientations 
stratégiques de votre CSSS, 
quelles seront vos priorités au 
niveau de vos communications? 
 
 

 Niveaux de réflexion 
 Le Comité des usagers ne devrait-il 

pas se doter d’un plan stratégique 
portant sur une vision du Comité des 
usagers de moyen à long terme dans 
la réalisation de son mandat? 

 Il devrait se questionner jusqu’où il 
veut aller en considérant ses 
ressources, son niveau d’implication 
et de ses responsabilités en tant que 
Comité des usagers et de son 
mandat 

 De plus, le Comité des usagers 
devrait s’interroger  sur son approche 
de gestion de son mandat. C’est-à-
dire avoir une vision plus marketing 
de sa gestion afin de mieux 
comprendre la population du 
territoire et de ses besoins. Les 
profils socioéconomiques sont 
nécessaires mais insuffisants. Il faut 
identifier les profils 
comportementaux de la population 
pour mieux la comprendre, et c’est 
ce que fait une vision marketing 
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