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Acronymes et définition 

 

 

Acronymes Définition 

 

ASSSM Agence de santé et services sociaux de Montréal 

CAFE Crise ado famille enfance 

CHSLD Centre hospitalier de soin à longue durée 

CLSC Centre local de services communautaires 

CSSS Centre de santé et de services sociaux 

DI-TED Déficience intellectuelle – trouble envahissant du 

développement 

DP Déficience physique 

ÉGIPSS Évaluation Globale et intégrée de la performance des 

Systèmes de Santé 

LSSSS Loi sur les services de santé et des services sociaux 

MPOC Maladie pulmonaire obstructive chronique 

MSSSS Ministère de la santé et des services sociaux 

PIED Programme individuel Équilibre Dynamique 

PPA Personnes en perte d’autonomie 

PPALV  Personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement 

SAD Soutien à domicile 

SIPPE Services intégrés en périnatalité et en petite enfance 
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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 251. 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 sociaux2. 

 

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 efficaces3 ». 

 

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 sociaux4. 

 

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 

                                                           
1
 Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, 

2
 Philippe Couillard, Mise à jour du cadre législatif en santé  et services sociaux – Des mesures pour mieux 

garantir la qualité des services, Québec, gouvernement du Québec, décembre 2004. 
3
L’intégration des services de santé et des services sociaux. Le projet organisationnel et clinique et les 

balises associées à la mise en œuvre des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec, février 2004, p. 26. 
4
 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et 

des comités des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, juin 2006, p.9. 
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usagers avec un rôle davantage axé sur la défense des droits des usagers et la 

promotion de l’amélioration de la qualité des services5. 

 

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 6» 

 

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. 

 

Ce rapport 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. 

                                                           
5
 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et 

des comités des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, juin 2006, p.7. 
6
 Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSDL, Visite d’appréciation de la qualité 

des services, Québec, Ministère de la santé et des services sociaux, Direction des communications 2004, 
p. 90. 
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Méthodologie 

 

La présente section élabore la méthodologie employée pour cette étude et a 

pour objectif de préciser certains aspects de celle-ci. Par conséquent, nous vous 

présentons l’objectif et la nature de cette recherche, les environnements et les 

programmes étudiés ainsi que les analyses et les limites de celle-ci. 

 

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. 

 

Le Comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale avait aussi un sous 

objectif concernant cette étude. Ce dernier voulait se doter d’un document 

où l’ensemble des connaissances nécessaires à la bonne conduite de son 

mandat soit réunie. C’est ce qui explique l’ampleur du présent document. 

 

Nature de la recherche 
 

Cette étude a été effectuée essentiellement à partir d’un ensemble de 

documents et de rapports provenant autant du CSSS Lucille-Teasdale que 

du Ministère de la santé et des services sociaux, de l’Agence de la santé et 

des services sociaux de Montréal ainsi que de nombreuses autres sources. 

Cette recherche est donc de type documentaire. D’ailleurs, le lecteur peut 

se référer à la bibliographie en fin de rapport afin de s’enquérir de 

l’ensemble de la documentation utilisée pour cette recherche. 

 

Aussi, nous sommes partis d’une idée large qui était d’identifier des pistes 

de réflexion stratégique pour le Comité des usagers du CSSS Lucille-

Teasdale. Nous avons donc exploré les différents environnements de votre 

CSSS afin d’arriver à notre objectif. Cette recherche est donc de nature 

exploratoire et a été réalisée en considérant certaines procédures et 

éléments propres à l’environnement du CSSS Lucille-Teasdale. 
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 Environnements essentiels qui ont été considérés 
 

 Législatif : loi(s) encadrant les activités du CSSS, du comité  

des Usagers et autres comités du CSSS 

 

 Économique : budgets et contexte de coupures 

 

 Interne :  mandat et mission du CSSS, du Comité des Usagers 

 et autres comités 

 

 Social :  sondages sur la satisfaction des usagers, sur la  

mobilisation du personnel et évaluations des différents 

services  

 

Programmes étudiés 
 

 PPA – (personnes en perte d’autonomie) 

 Enfance, famille et jeunesse 

 Services courants 

 

Procédures analytiques employées 
 

Afin d’arriver à l’objectif proposer par cette étude, une élaboration de grilles 

d’analyse a été nécessaire dans le but de traiter l’information comprise 

dans les divers documents qui ont été mis à notre disposition pour l’étude. 

Ces grilles, qui sont à la base de cette recherche, ont permis de dresser un 

profil détaillé de la situation à travers les différents environnements 

présentés ci-haut.   

Les entrevues qui ont été nécessaires à l’étude ont été effectuées avec 

Mme Nicole Laliberté ainsi qu’avec Mme Violaine Gagnon. Le but de ces 

entrevues était la plupart du temps de discuter du contenu du rapport.  

Ce processus nous a permis d’identifier plusieurs diverses pistes de 

réflexion stratégique et leur priorité nécessaire à l’atteinte des objectifs du 

Comité des Usagers du CSSS Lucille Teasdale.   
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Limite de l’étude 
 

Dans le corps du texte, 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. Le lecteur trouvera dans le rapport certaines notes à cet effet. 

 

Autres considérations 
 

Cette étude a débutée à la fin du mois de mars 2012; s’est échelonnée 

jusqu’à la fin du mois de septembre de la même année et aura nécessité un 

peu plus de 390 heures de travail. 
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État détaillé des faits  

 

Le chapitre de ce document présente l’état des faits détaillé qui expose les 

assises sur lesquelles porteront nos analyses et, qui elles à leur tour, mettront en 

lumière les pistes de réflexion stratégique proposées dans le prochain chapitre. 

L’état des faits détaillé est composé du cadre législatif, de la situation actuelle 

tant du côté de la population que de l’établissement, ses critères de 

performances et la satisfaction des clientèles, et des déterminants de la santé et 

de leurs effets sur la santé de la population. 

 

Le cadre législatif dans lequel œuvre le CSSS Lucille Teasdale  et son Comité 

des Usagers est exposé en premier lieu. Ceci inclut la mission/mandat du CSSS 

et celle du Comité des Usagers, les fonctions de ce dernier et ce, en 

concordance avec le Projet Clinique et ses objectifs. Tout ceci étant basé sur les 

droits de la personne et les droits et obligations des usagers. 

 

Les déterminants de la santé actuels et l’analphabétisation comme un nouveau 

déterminant à considérer dans l’analyse de la population, ses effets pervers sur 

celle-ci ainsi que l’intensité de sa présence sur le territoire du CSSS Lucille 

Teasdale et l’Est de la ville de Montréal en général y sont présentés.  

 

La situation actuelle se divise en deux volets. Celui qui inclut les faits observés et 

les caractéristiques de la population du territoire du CSSS Lucille Teasdale en 

lien avec les actions accomplies jusqu’à présent, l’autre volet de la situation 

actuelle est la réalité d’aujourd’hui du CSSS Lucille Teasdale et du Comité des 

usagers en rapport avec les partenariats, les priorités stratégiques, le plan 

d’action du CSSS et l’avancement du projet clinique. 

 

Les critères de performance et la satisfaction des clientèles, le niveau des 

plaintes et la raison des plaintes et les plaintes à motifs multiple, les événements 

dits sentinelles en lien avec le comité de la gestion des risques et de la qualité, 

les niveaux de satisfaction du personnel en lien avec la qualité des services 

dispensés par le CSSS Lucille Teasdale y sont ensuite analysés. 
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Cadre législatif 
 

La raison d’être de la présentation du cadre législatif est impérative à la 

compréhension de l’exercice en cours, celui-ci étant de préciser les assises 

fondamentales sur lesquelles repose le système de santé du Québec.  

 

Ainsi, le Comité des usagers sera en mesure d’évaluer avec justesse sa 

position, son mandat et ses fonctions au cœur des activités du CSSS selon 

ce que la loi sur les services de santé et des services sociaux exige de 

l’établissement. 

 

Les prochaines pages présentent, entre autres, les droits fondamentaux de 

la personne, les droits des usagers issus de la Charte des droits et libertés 

de la personne, du Code civil du Québec et de la loi sur les services de 

santé et des services sociaux du Québec.  

             

Droits fondamentaux de la personne7 

 

La Charte des droits et libertés de la personne8 et le Code civil du 

Québec9 énoncent les droits fondamentaux de la personne qui sont à la 

base des droits des usagers énoncés dans la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux10. Ces droits sont les suivants : 

 

 Droit à la vie, à l’intégrité de sa personne (art. 1, Charte) (art. 3, C.c.Q.) ; 

 Droit à la sauvegarde de sa dignité (art. 4, Charte) ; 

 Droit au respect de sa vie privée (art. 5, Charte) (art. 3, C.c.Q.) ; 

 Droit au respect de sa réputation et de son nom (art. 4, Charte) (art. 3, C.c.Q.) ; 

 Droit au respect du secret professionnel (art. 9, Charte) ; 

 Droit à l’intégrité et à l’inviolabilité (art. 3, C.c.Q.) (art. 10, C.c.Q.) ; 

 Droit à l’autonomie et à l’autodétermination (art. 11, C.c.Q.) ; 

 Droit à l’égalité (art. 10, Charte) ; 

 Droit à la protection contre l’exploitation (art. 48, Charte) ; 

 Droit au secours lorsque sa vie est en danger (art. 2, Charte) (art. 13, C.c.Q.).  

                                                           
7
 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et 

des comités des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, juin 2006, p. 11. 
8
 L.R.Q., c. C-12. 

9
 L.Q. 1991, c. C-12. 

10
 Pour alléger le texte, on utilisera l’abréviation LSSSS pour nommer la loi. 
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Objet de la loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., 

chapitre S-4.2, à jour au 1er juin 2012) 

 

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 partie11. 

 

Il vise plus particulièrement à : 

 

Réduire la mortalité due aux maladies et aux traumatismes ainsi 

que la morbidité, les incapacités physiques et handicaps; 

 

Agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et 

rendre les personnes, les familles et les communautés plus 

responsables à cet égard par des actions de prévention et de 

promotion; 

 

Favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être des 

personnes; 

 

Favoriser la protection de la santé publique; 

 

Favoriser l’adaptation ou la réadaptation des personnes, leur 

intégration ou leur réintégration sociale; 

 

Diminuer l’impact des problèmes qui compromettent l’équilibre, 

l’épanouissement et l’autonomie des personnes; 

 

Atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein 

des différentes couches de la population et des différentes 

régions12. 

 

Afin de permettre la réalisation des ces objectifs, la présente loi établit un 

mode d’organisation des ressources humaines, matérielles et financières 

destiné à13 :  

                                                           
11

 Art. 1, LSSSS 
12

 1991, c. 42, a. 1, c. 40, a. 269 
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Assurer la participation des personnes et des groupes qu’elles 

forment au choix des orientations, à l’instauration, au 

développement et à l’administration des services; 

 

Favoriser la participation de tous les intervenants des différents 

secteurs d’activité de la vie collective dont l’action peut avoir un 

impact sur la santé et le bien-être; 

 

Partager les responsabilités entre les organismes publiques, les 

organismes communautaires et les autres intervenants du domaine 

de la santé et des services sociaux; 

 

Rendre accessibles des services continus de façon à répondre aux 

besoins des individus, des familles et des groupes aux plans 

physique, psychique et social; 

 

Tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, 

socioculturelles, ethnoculturelles et socioéconomiques des régions; 

 

Favoriser, compte tenu des ressources, l’accessibilité à des 

services de santé et des services sociaux selon des modes de 

communications adaptés aux limitations fonctionnelles des 

personnes; 

 

Favoriser, compte tenu des ressources, l’accessibilité à des 

services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour 

les personnes des différentes communautés culturelles du Québec; 

 

Favoriser la prestation efficace et efficiente de services de santé et 

de services sociaux, dans le respect des droits des usagers (art.8); 

 

Assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé 

et de services sociaux (art.8.1); 

 

Assurer la participation des ressources humaines des 

établissements visés au titre I de la partie II aux choix des 

                                                                                                                                                                             
13

 Art. 2, LSSSS 
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orientations de ces établissements et à la détermination de leurs 

priorités; 

 

Promouvoir la recherche et l’enseignement de façon à mieux 

répondre aux besoins de la population14. 

 

Lignes directrices de la loi sur les services de santé et les services 

sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2, à jour au 1er juin 2012) 

 

Pour l’application de la présente loi, les lignes directrices suivantes 

guident la gestion et la prestation des services de santé et des services 

sociaux15 : 

 

La raison d’être des services est la personne qui les requiert; 

 

Le respect de l’usager et la connaissance de ses droits et libertés 

doivent inspirer les gestes posés à son endroit; 

 

L’usager doit, dans toutes interventions, être traité avec courtoisie, 

équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son 

autonomie, de ses besoins et de sa sécurité; 

 

L’usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux 

services le concernant; 

 

L’usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les 

services de façon judicieuse16. 

 

Droits et obligations des usagers17 

 

Le cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les 

membres  des comités d’usagers et des comités de résidents propose, en 

se basant sur la Charte des droits et libertés de la personne, du Code civil 

                                                           
14

 1991, c. 42, a. 2; 2002, c. 71, a. 1 
15

Art. 3,  LSSSS 
16

 1991, c. 42, a. 2; 2002, c. 71, a. 2 
17

 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et 

des comités des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, juin 2006, p. 12. 
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du Québec et de la LSSSS, douze droits des usagers du système de 

santé du Québec. Ces droits sont ci-dessous énumérés, mais pour plus 

d’information sur chacun d’eux, le lecteur peut se référer à l’annexe 1 où 

il trouvera les articles de la loi LSSSS qui soutiennent chacun de ces 

droits. 

 

 Droit à l’information (art. 4, LSSSS) 

 Droit aux services (art. 5, art. 13 et art. 100, LSSSS) 

 Droit de choisir son professionnel ou l’établissement (art. 6 et art. 100, LSSSS) 

 Droit de recevoir les soins que requiert son état (art. 7, LSSSS) 

 Droit de consentir à des soins ou de les refuser (art. 9, LSSSS) 

 Droit de participer aux décisions (art. 10, LSSSS) 

 Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté (art. 11 et art. 12, LSSSS) 

 Droit à l’hébergement (art. 14, LSSSS) 

 Droit de recevoir des services en langue anglaise (art. 15, LSSSS) 

 Droit d’accès à son dossier d’usager (art. 17 à 28, LSSSS) 

 Droit à la confidentialité de son dossier d’usager (art. 19, LSSSS) 

 Droit de porter plainte (art. 34, 44, 53, 60, 73, LSSSS) 

 

Toutefois, le cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer 

par les membres  des comités d’usagers et des comités de résidents ne 

fait pas mention de l’article 8 de la Loi sur les services de santé et des 

services sociaux qui d’après nous devrait aussi être mis en lumière. Le 

voici : 

 

8. Tout usager des services de santé et des services 
sociaux a le droit d'être informé sur son état de santé 
et de bien-être, de manière à connaître, dans la 
mesure du possible, les différentes options qui 
s'offrent à lui ainsi que les risques et les 
conséquences généralement associés à chacune de 
ces options avant de consentir à des soins le 
concernant. 
 
Il a également le droit d'être informé, le plus tôt 
possible, de tout accident survenu au cours de la 
prestation de services qu'il a reçus et susceptible 
d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur 
son état de santé ou son bien-être ainsi que des 
mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles 
conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel 
accident. 
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Pour l'application du présent article et des articles 
183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte 
ne s'y oppose, on entend par: 
 
«Accident»: action ou situation où le risque se réalise 
et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences 
sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du 
personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers18. 

 

Cet article de la LSSS fait effectivement ressortir deux aspects  du premier 

droit des usagers (droit à l’information). Ces deux aspects sont  très 

importants car les conséquences du non respect de ceux-ci pourraient 

porter de sérieux préjudices à la santé des usagers. 

 

Mission,  mandat et fonctions des CSSS 

 

La mission des CSSS est de dispenser des soins, des services de santé, 

des services sociaux et de soutenir le développement d’un réseau local de 

services afin d’améliorer la santé et le bien-être de la population ainsi que 

l’accès aux services19. 

 

Le centre de service de santé et de services sociaux est responsable, 

entre autres : 

 

De définir un projet clinique et organisationnel pour son territoire; 

 

D’offrir des services généraux, notamment des services de 

prévention, d’évaluation de diagnostique et de traitement, de 

réadaptation, de soutien et d’hébergement; 

 

D’offrir certains services spécialisés et surspécialisés, lorsque ceux-ci 

sont disponibles; 

 

De définir et mettre en place des mécanismes d'accueil, de référence 

et de suivi des usagers des services de santé et des services 

sociaux; 

                                                           
18 1991, c. 42, a. 8; 2002, c. 71, a. 4. 
19

 Articles 99.2 à 99.8, LSSSS 
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D’instaurer des mécanismes ou conclure des ententes avec les 

différents producteurs de services ou partenaires que sont, 

notamment, les établissements offrant des services spécialisés ou 

surspécialisés, les médecins du territoire, les organismes 

communautaires, les entreprises d'économie sociale et les 

ressources privées; 

 

De prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes, 

notamment celles ayant des besoins particuliers et plus complexes, 

afin de leur assurer, à l'intérieur du réseau local de services de santé 

et de services sociaux, la continuité des services que requiert leur 

état; 

 

De créer des conditions favorables à l'accès, à la continuité et à la 

mise en réseau des services médicaux généraux, de concert avec 

l'agence, le département régional de médecine générale et la table 

régionale des chefs de département de médecine spécialisée, en 

portant une attention particulière à l'accessibilité; 

 

Et doit recourir à différents modes d'information et de consultation de 

la population afin de la mettre à contribution à l'égard de 

l'organisation des services et de connaître sa satisfaction en regard 

des résultats obtenus. Elle doit rendre compte de l'application du 

présent article dans une section particulière du rapport annuel de 

gestion20. 

 

De plus, l’article 100 21de la LSSSS nous indique que : les établissements 

ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou de 

services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires 

et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et 

qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-

être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils 

doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, 

matérielles, informationnelles, technologiques et financières et collaborer 

avec les autres intervenants du milieu, incluant le milieu communautaire, 

en vue d'agir sur les déterminants de la santé et les déterminants sociaux 

                                                           
20

 Articles 99.2 à 99.8, LSSSS 
21 1991, c. 42, a. 100; 2002, c. 71, a. 5; 2005, c. 32, a. 49 
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et d'améliorer l'offre de services à rendre à la population. De plus, dans le 

cas d'une instance locale, celle-ci doit susciter et animer de telles 

collaborations22. 

 

Projet Clinique et ses objectifs 

 

La création des réseaux locaux de santé et de services sociaux supporte 

une vision qui tend à rapprocher davantage les services de la population 

et à faciliter le cheminement des personnes dans le réseau. Une 

amélioration constante de l’accessibilité, de la continuité et de la qualité 

permettra de concrétiser cette vision23. 

 

Le projet clinique du réseau local réfère donc à une démarche qui vise à 

répondre aux besoins de santé et de bien-être de la population du 

territoire à partir de divers modes de prestation de services adaptés aux 

réalités locales, articulés entre eux et qui englobent l’ensemble des 

interventions relatives à la promotion-prévention de la santé et du bien-

être, le diagnostic, les interventions ou traitements, le suivi, l’adaptation et 

le soutien à l’intégration sociale, la réadaptation et le soutien en fin de vie. 

Il tient compte du rôle et des responsabilités des acteurs sectoriels et 

intersectoriels24 et du potentiel de contribution des divers acteurs. Il 

suppose que les divers interlocuteurs se rendent imputables des services 

qu’ils offrent aux individus et à la population et des ressources mises à 

leur disposition25
. 

 

Pour y parvenir, tel qu’indiqué au document «L’intégration des services de 

santé et des services sociaux : le projet organisationnel et clinique», on 

mise sur «une meilleure intégration des services, à proximité des milieux 

de vie, sur l’accessibilité à une large gamme de services de première ligne 

et sur la mise en place de mécanismes de référence et de suivi pour 

                                                           
22

 Pour de plus amples informations sur les fonctions d’un CSSS, le lecteur peut se référer aux articles 100. 
à 118.1, LSSSS. 
23

 Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux de santé et de services sociaux, octobre 2004, 
Document principal, p.21. 
24

 Les acteurs sectoriels représentent tous les travailleurs du réseau même de la santé tandis que les 
acteurs intersectoriels représentent tous les autres partenaires du réseau de la santé tels les organismes 
communautaires et autres. 
25

 Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux de santé et de services sociaux, octobre 2004, 
Document principal, p.12. 
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assurer l’accès aux services de deuxième et de troisième lignes 

(spécialisés et surspécialisés)»26. 

 

À l’instar d’une offre intégrée de services, deux principes fondamentaux 

marquent l’évolution du réseau de la santé et de services sociaux en 

favorisant une perspective plus large et plus globale de la planification des 

services : la responsabilité populationnelle et la hiérarchisation des 

services27. 

  

La responsabilité populationnelle signifie que les intervenants qui offrent 

des services à la population d’un territoire local, amenés à partager 

collectivement une responsabilité envers cette population, en rendant 

accessible un ensemble de services le plus complet possible et en 

assurant la prise en charge et l’accompagnement des personnes dans le 

système de santé et de services sociaux, tout en favorisant la 

convergence des efforts pour maintenir et améliorer la santé et le bien-

être de la population et des communautés qui la composent28
. 

 

Le principe de hiérarchisation implique d’améliorer la complémentarité 

pour faciliter le cheminement des personnes entre les niveaux de 

services, suivant des mécanismes de référence entre les intervenants. 

Ces mécanismes touchent non seulement les références entre la première 

et la deuxième ligne mais également les références entre la deuxième 

ligne et les services surspécialisés de troisième ligne. Une meilleure 

accessibilité sera assurée par les ententes et corridors de services établis 

entre les dispensateurs. Cela implique la mise en place de mécanismes 

assurant la référence mais aussi la planification du retour de la personne 

dans son milieu de vie. Le centre de santé et de services sociaux a donc 

l’obligation de référer les personnes aux services requis et de rediriger 

celles-ci à un autre endroit pour qu’elles obtiennent réponse à leurs 

besoins lorsque le service n’est pas disponible en respectant les droits 

des personnes, les normes éthiques et les standards de pertinence et 

d’accès reconnus29.  

                                                           
26

 Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux de santé et de services sociaux, octobre 2004, 
Document principal. p.5. 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. p.11. 
29

 Ibid. 
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Le projet clinique s’inscrit aussi dans une logique d’intégration et de 

cohérence. D’abord une logique d’intégration verticale qui vise à corriger 

les problèmes d’accès à l’expertise requise en temps opportun. Cette 

intégration verticale réfère à la capacité d’articuler la réponse à la totalité 

des besoins d’une personne allant de la prévention au soutien de fin de 

vie pour une pathologie ou une problématique précise, impliquant un lien 

entre tous les niveaux de service. D’ailleurs les modes de financement 

annoncés viennent supporter cette intégration30. 

 

Ensuite, une logique d’intégration horizontale qui tend à corriger les 

problèmes de continuité de par l’offre d’une large gamme de services 

continus et complémentaires. C’est dans cette logique que l’on retrouve la 

notion de globalité. L’intégration horizontale vise la capacité d’articuler une 

réponse à la totalité des besoins d’une personne pour toutes les 

problématiques auxquelles elle est confrontée impliquant une nécessaire 

coordination entre tous les niveaux. Elle permet, entre autres, d’améliorer 

les interventions auprès des personnes présentant des co-morbidités31.32  

 

Concomitamment, une planification basée sur une gestion par programme 

a été adoptée par le Ministère. Onze programmes ont été retenus, 

subdivisés en neuf programmes services et deux programmes de soutien. 

Parmi les programmes services, deux répondent à des besoins de 

l’ensemble de la population, soit les programmes santé publique et de 

services généraux-activités cliniques et d’aide33.  

 

Sept programmes s’adressent à des clientèles ayant des conditions 

particulières : perte d’autonomie liée au vieillissement, déficience 

physique, déficience intellectuelle et troubles envahissants du 

développement, jeunes en difficulté, dépendances, santé mentale et santé 

physique. Le volet financier de ces programmes a fait l’objet d’une 

                                                           
30

 Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux de santé et de services sociaux, octobre 2004, 
Document principal, p.11. 
31

 Ibid. 
32

 Terme de l’épidémiologie de morbidité : nombre de personnes souffrant d’une maladie donnée 
pendant un temps donné dans une population. La co-morbidité est le nombre de personnes souffrant de 
plus d’une maladie donnée à la fois pendant un temps donné dans une population. 
33

 Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux de santé et de services sociaux, octobre 2004, 
Document principal, p.5. 
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démarche distincte déterminant ainsi les activités et les contours pour le 

financement des services aux niveaux régional et local34. 

 

Selon le cadre de référence concernant le projet clinique, la réponse aux 

besoins de santé et de bien-être doit être considérée à deux niveaux soit 

au niveau de la population dans son ensemble et au niveau des clientèles 

ayant recours aux services de santé et services sociaux. Parmi les 

clientèles qui ont recours aux services, le Ministère utilise la terminologie 

suivante : population générale, clientèles vulnérables et clientèles 

particulières. Dans la catégorie de la population générale, il s’avère utile, 

d’un point de vue clinique, de distinguer la réponse à des besoins 

ponctuels aigus et la réponse aux besoins engendrés par une 

problématique chronique, mais stable, qui requière un suivi à intervalle 

fixe de faible niveau de complexité. Ainsi, les profils de la population 

générale se distinguent de ceux des clientèles vulnérables qui ont des 

besoins de maintien ou d’amélioration de la santé et de bien-être 

nécessitant des actions spécifiques et de ceux des clientèles particulières 

qui ont des besoins multiples, interreliés ou concomitants nécessitant des 

services continus et souvent intensifs35. 

 

Ainsi, une personne, selon l’évolution de sa condition, peut se retrouver 

dans l’un ou l’autre de ces profils. Par exemple, une personne avec une 

déficience physique se retrouve normalement dans le profil des clientèles 

particulières ayant des problématiques complexes. Toutefois, cette 

personne aura également des problèmes ponctuels de santé tels que 

décrits dans le profil de la population générale. Elle pourra aussi être à 

risque de problèmes de santé et de problèmes sociaux ou avoir une 

maladie chronique telle que décrite dans les profils de clientèles 

vulnérables et de la population générale ayant une condition stable36. 

 

Dans le document «L’intégration des services»37, une attention est portée 

à des clientèles vulnérables pour une action en prévention des problèmes 

                                                           
34

 Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux de santé et de services sociaux, octobre 2004, 
Document principal, p.5. 
35

 Ibid. p.15. 
36

 Ibid. 
37

 L’intégration des services de santé et des services sociaux, le projet organisationnel et clinique et les 
balises associées à la mise en œuvre des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, MSSS, 
2004, 20 pages. 
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pour lesquelles elles sont à risque. Ces clientèles sont souvent issues des 

groupes socioéconomiquement défavorisés et de certaines communautés, 

dont les communautés autochtones. On identifie aussi des clientèles 

particulières pour une action coordonnée dans la prise en charge de leurs 

besoins. On retient : les personnes en perte d’autonomie liée au 

vieillissement, les personnes ayant des problèmes de santé mentale, les 

personnes atteintes de maladies chroniques, les jeunes en difficulté et les 

personnes nécessitant des soins palliatifs38. 

Ainsi, les centres de santé et de services sociaux sont responsables de 

définir le projet organisationnel et clinique qui présente, pour le territoire39 : 

 

La vision locale, en fonction d’une connaissance de l’état de santé 

et de bien-être, des besoins sociosanitaires et des particularités de 

la population dont, entre autres, les particularités socioculturelles et 

linguistiques; 

 

L’offre de service requise; 

 

Les modes d’organisation et les contributions convenues avec les 

différents partenaires; 

 

et ce, en cohérence avec les orientations ministérielles et régionales, dans 

le respect des standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et  

d’efficience, alors reconnus, ainsi que des ressources disponibles. 

 

Et selon le cadre de référence portant sur le projet clinique, il y a deux 

composantes fondamentales essentielles pour guider la planification du 

projet clinique, soit de : 

 

Passer d’une logique de production de services à une logique 

visant à améliorer la santé et le bien-être de sa population, c'est-à-

dire de tenir compte des besoins de santé et de bien-être de toute 

la population et non uniquement des clientèles de chaque 

organisation pour ajuster l’offre de service et l’allocation des 

ressources du réseau local;  

                                                           
38

 Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux de santé et de services sociaux, octobre 2004, 
Document principal, p.5. 
39

 Ibid.  p.6. 
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Travailler en réseau intégré de services avec les divers partenaires 

sectoriels et intersectoriels du réseau local et en lien avec les 

niveaux régional et provincial40. 

 

Ces composantes ne sont pas en soi récentes. Elles s’inscrivent en 

réponse au courant évolutif de la démographie, de l’émergence d’une 

société pluraliste et des nouvelles réalités sociales, sanitaires, 

technologiques, pharmaceutiques, informationnelles et économiques. 

 

Mission,  mandat,  fonctions et principes directeurs pour les comités des 

usagers 
 

L’article 20941 de la LSSSS énonce que tout établissement doit mettre sur 

pied un comité des usagers de ses services ayant le mandat suivant : 

 

Le mandat du comité des usagers et des comités de résidents est d’être le 

gardien des droits des usagers. Ces comités doivent veiller à ce que les 

usagers soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance 

de leurs droits et libertés. Ils sont l’un des porte-parole importants des 

usagers  auprès des instances de l’établissement. 

 

Le respect des droits des usagers, la qualité des services et la satisfaction 

de la clientèle constituent les assises qui guident leurs actions. Ils doivent 

avoir une préoccupation particulière envers les clientèles les plus 

vulnérables et travailler à promouvoir l’amélioration des conditions de vie 

des personnes hébergées42. 

 

De plus, la Loi sur les services de santé et les services sociaux énonce à 

l’article 21243, les fonctions qui sont dévolues à un comité des usagers et 

aux comités de résidents d’un établissement44.  

                                                           
40

 Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux de santé et de services sociaux, octobre 2004, 
Document principal, p.6. 
41

 Pour prendre connaissance de l’article 209, voir à l’Annexe 2 de ce document. 
42

 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et 

des comités des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, juin 2006, p. 17. 
43

 Pour prendre connaissance de l’article 212, voir à l’Annexe 2 de ce document. 
44

 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et 

des comités des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, juin 2006, p. 19. 
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Le législateur institue un seul comité des usagers pour l’ensemble des 

usagers d’un établissement. Il s’assure également pour les personnes 

hébergées de la mise sur pied d’un comité de résidents dans chacune des 

installations où ils sont hébergés. 

 

Le comité des usagers a la responsabilité de faire rapport au conseil 

d’administration de l’ensemble de ses activités et de celles des comités de 

résidents. 

 

Le comité des usagers et les comités de résidents ont respectivement un 

rôle très important à jouer pour le respect des droits et la promotion de la 

qualité des services45. Les cinq fonctions du comité des usagers sont les 

suivantes46 : 

 
Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations; 

 
Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des 
usagers et évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard 
des services obtenus de l'établissement; 
 
Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la 
demande d'un usager, ses droits et ses intérêts en tant qu'usager 
auprès de l'établissement ou de toute autorité compétente; 

 
Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute 
démarche qu'il entreprend y compris lorsqu'il désire porter une 
plainte conformément aux sections I, II et III du chapitre III du titre II 
de la présente loi ou en vertu de la Loi sur le Protecteur des 
usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-
31.1); 

 
S’assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement de chacun des 
comités de résidents et veiller à ce qu'ils disposent des ressources 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.  

                                                           
45

 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et 

des comités des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, juin 2006, p. 19. 
46

 Article 212, LSSSS 
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De plus, le cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par 

les membres des comités des usagers et des comités de résidents 

propose différentes alternatives ou suggestions à l’intention des comités 

des usagers et des comités de résidents afin de les aider à actualiser leur 

mandat dans le quotidien. Il propose entres autre certaines démarches 

préalables au bon fonctionnement d’un comité qui sont les suivantes : 

 

Se renseigner sur le fonctionnement de l’établissement, son 

organigramme, son plan d’organisation, son projet clinique;  

 

Connaître les caractéristiques de la population desservie par 

l’établissement; 

 

Établir un code de conduite servant de guide aux interventions et 

aux interactions avec les autres partenaires de l’établissement; 

Repérer les ressources du milieu et les partenaires de la 

communauté qui œuvrent auprès des usagers du réseau de la 

santé et des services sociaux; 

 

Rédiger des règles de fonctionnement. 

 

Principes directeurs pour les comités des usagers 

 

Les comités de usagers et les comités de résidents doivent s’appuyer sur 

des principes directeurs afin d’exercer une action de qualité, une action 

efficace centrée sur les usagers47. Ils sont au nombre de six et présentés 

ci-dessous : 

 

L’intérêt des usagers doit motiver toutes les décisions du comité 

des usagers et des comités de résidents. 

 

La représentativité de toutes les clientèles de l’établissement, sans 

aucune discrimination à l’égard de la race, de la couleur, du sexe, 

de l’âge de la religion, du handicap, etc., est fondamentale pour le 

respect de l’ensemble des usagers de l’établissement, qu’ils soient 

hébergés ou non hébergés. 

                                                           
47

 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et 

des comités des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, juin 2006, p. 13. 
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Le respect et la collaboration basés sur la confiance entre les 

membres du comité des usagers, les membres du comité de 

résidents, la direction de l’établissement et tous les autres 

intervenants sont essentiels à l’émergence d’une action concertée 

et efficace auprès des usagers. 

 

L’autonomie du comité des usagers et des comités de résidents est 

essentielle à l’exercice de leur mandat et de leurs fonctions. Les 

comités déterminent leurs objectifs et leur plan d’action. Toutefois 

cette autonomie n’est pas absolue, elle doit tenir compte de 

certains paramètres. Ces comités sont redevables de leurs actions 

auprès des usagers qu’ils représentent et étant des comités de 

l’établissement, ils doivent répondre au conseil d’administration. 

 

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. 

 

Le respect de la confidentialité est impératif au sein du comité des 

usagers et des comités de résidents. Les membres doivent s’en 

faire un devoir et prendre tous les moyens nécessaires pour que 

soit respectée la confidentialité des renseignements personnels 

auxquels ils ont accès. Dans ce sens, les membres des comités 

des usagers et des comités de résidents devraient prêter un 

serment de confidentialité48 

 

Fonctions du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services  

 

Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services est une personne 

clé au sein de l’établissement pour veiller au respect des droits des 

usagers49. Il est nommé par le conseil d'administration de tout 

établissement. Lorsque le conseil d'administration administre plus d'un 

établissement, ce commissaire local est affecté au traitement des plaintes 

des usagers de chaque établissement que le conseil administre50. Il relève 

                                                           
48

 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et 

des comités des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, juin 2006, p. 16. 
49

 Ibid. 
50

 Art. 30, LSSSS 
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du conseil d'administration et est responsable du respect des droits des 

usagers et du traitement diligent de leurs insatisfactions et de leurs 

demandes d’assistance51.  

 

Le conseil d'administration doit prendre les mesures pour préserver en 

tout temps l'indépendance du commissaire local et, s’il y a lieu, du 

commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services dans 

l'exercice de leurs fonctions52. 

 

Dans une perspective d’amélioration continue de la qualité des services 

offerts, le commissaire exerce ses fonctions en adoptant une approche 

respectueuse et constructive et en favorisant l’écoute de toutes les parties 

impliquées53.  

 

La promotion du régime de plaintes, l’information relative aux droits et 

responsabilités des usagers et au code d’éthique font également partie 

des responsabilités du commissaire54. 

 

La promotion du régime d’examen des plaintes va au-delà de sa simple 

publication. L’instauration d’alliances et de collaborations avec les groupes 

de promotion et de défense des droits, les centres d’assistance et 

d’accompagnement ainsi qu’un maillage avec les instances en lien avec 

les structures de l’Établissement comme les conseils professionnels, 

notamment le CII, le CI, le CMDP optimiseront la réalisation de cette 

fonction55. 

 

En lien avec cette fonction, nous référons aux Lignes directrices sur les 

comités des usagers et comités de résidents et plus spécifiquement, à 

l’application de l’article 212 de la LSSSS, qui favorise que le commissaire 

local aux plaintes et à la qualité des services établisse des liens de 

                                                           
51

 Rapport annuel sur la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services, CSSS 
Lucille Teasdale, mai 2012, p. 3. 
52

 Art. 31, LSSSS 
53

 Rapport annuel sur la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services, CSSS 
Lucille Teasdale, mai 2012, p. 3. 
54

 Ibid. 
55

 Lignes directrices relatives au comité de vigilance et de la qualité et au commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services dans els agences de la santé et des services sociaux, MSSS - Direction de la qualité, mai 2006, p. 12. 
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confiance et de collaboration avec le comité des usagers et les comités de 

résidents56. 

 

Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire local aux plaintes et à la 

qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l'expertise 

nécessaire, y compris, avec l'autorisation du conseil d'administration, avoir 

recours à un expert externe à l'établissement. Sous réserve du quatrième 

alinéa de l'article 30, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des 

services ne peut autrement déléguer ses fonctions57. 

 

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services est aussi membre 

à part entière du comité de vigilance et de la qualité des services au sein 

duquel il veille au suivi de ses recommandations et traite plus 

particulièrement des questions relatives à l’amélioration de la qualité des 

services58 

 

Certaines fonctions du commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services et celles des comités (comité des usagers et comité des 

résidents) sont à certains égards complémentaires, notamment la fonction 

de renseigner et la fonction d’assister et d’accompagner les usagers59.  

 

Il est donc clair que dans ces domaines, la concertation et la collaboration 

sont des ingrédients nécessaires pour optimiser la portée de leurs 

actions60. Pour plus d’information sur les fonctions du commissaire aux 

plaintes et à la qualité des services, on peut consulter l’annexe 3 à la fin 

de ce document qui présente les différents articles de la Loi LSSSS à cet 

égard. 

  

                                                           
56

 
56

 Lignes directrices relatives au comité de vigilance et de la qualité et au commissaire aux plaintes et à la qualité 

des services dans els agences de la santé et des services sociaux, MSSS - Direction de la qualité, mai 2006, p. 12. 
57

 Art. 32, LSSSS 
58

 Lignes directrices relatives au comité de vigilance et de la qualité et au commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services dans els agences de la santé et des services sociaux, MSSS - Direction de la qualité, mai 2006, p. 9. 
59

 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et des comités 
des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, juin 2006, p. 16. 
60

 Ibid. 
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Fonctions du comité de la vigilance et de la qualité 

 

Dans une perspective d'amélioration de la qualité des services offerts 

dans le respect des droits individuels et collectifs, le conseil 

d'administration doit créer un comité de vigilance et de la qualité 

responsable principalement d'assurer, auprès du conseil, le suivi des 

recommandations du commissaire local aux plaintes et à la qualité des 

services ou du Protecteur des usagers en matière de santé et de services 

sociaux, relativement aux plaintes qui ont été formulées ou aux 

interventions qui ont été effectuées conformément aux dispositions de la 

présente loi ou de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de 

santé et de services sociaux (chapitre P-31.1)61. 

 

Ce comité est également responsable de coordonner l'ensemble des 

activités des autres instances mises en place au sein de l'établissement 

pour exercer des responsabilités relatives à l'un ou l'autre des éléments 

mentionnés au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 181.0.3 et 

d'assurer le suivi de leurs recommandations62. 

Ce comité se compose de cinq personnes, dont le directeur général et le 

commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Les trois autres 

personnes sont choisies par le conseil d'administration parmi ceux de ses 

membres qui ne travaillent pas pour l'établissement ou n'exercent pas leur 

profession dans l'un des centres exploités par l'établissement, dont l'une 

des personnes désignées en application du paragraphe 3° du premier 

alinéa de l'article 12963. 

 

Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil 

d'administration s'acquitte de façon efficace de ses responsabilités en 

matière de qualité des services, notamment celles prévues aux 

paragraphes 3° et 4° de l'article 17264. 

 

À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment: 
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 Art. 181.0.1, LSSSS 
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 Art. 181.0.1, LSSSS 
63

 Art. 181.0.2, LSSSS 
64

 Art. 181.0.3, LSSSS 
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1° recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis 

au conseil d'administration et portant sur la pertinence, la qualité, la 

sécurité ou l'efficacité des services rendus, le respect des droits des 

usagers ou le traitement de leurs plaintes; 

 

2° établir les liens systémiques entre ces rapports et 

recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de 

pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°; 

 

3° faire des recommandations au conseil d'administration sur les 

suites qui devraient être données à ces rapports ou 

recommandations dans l'objectif d'améliorer la qualité des services 

aux usagers; 

 

4° assurer le suivi auprès du conseil d'administration de 

l'application, par ce dernier, des recommandations qu'il a faites en 

application du paragraphe 3°; 

 

5° favoriser la collaboration et la concertation des intervenants 

concernés par le paragraphe 1°; 

 

6° veiller à ce que le commissaire local aux plaintes et à la qualité 

des services dispose des ressources humaines, matérielles et 

financières nécessaires pour assumer ses responsabilités de façon 

efficace et efficiente; 

 

7° exercer toute autre fonction que le conseil d'administration juge 

utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa. 

 

Fonctions du comité de la gestion des risques 

 

Le plan d'organisation de tout établissement doit aussi prévoir la formation 

d'un comité de gestion des risques. 

Le nombre de membres de ce comité ainsi que ses règles de 

fonctionnement sont déterminés par règlement du conseil d'administration 

de l'établissement. 
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La composition de ce comité doit assurer une représentativité équilibrée 

des employés de l'établissement, des usagers, des personnes qui 

exercent leur profession dans un centre exploité par l'établissement de 

même que, s'il y a lieu, des personnes qui, en vertu d'un contrat de 

services, dispensent pour le compte de l'établissement des services aux 

usagers de ce dernier. Le directeur général ou la personne qu'il désigne 

est membre d'office de ce comité65. 

Ce comité a notamment pour fonctions de rechercher, de développer et de 

promouvoir des moyens visant à66: 

 

1° identifier et analyser les risques d'incident ou d'accident en vue 

d'assurer la sécurité des usagers et, plus particulièrement dans le 

cas des infections nosocomiales, en prévenir l'apparition et en 

contrôler la récurrence; 

 

2° s'assurer qu'un soutien soit apporté à la victime et à ses 

proches; 

 

3° assurer la mise en place d'un système de surveillance incluant la 

constitution d'un registre local des incidents et des accidents pour 

fins d'analyse des causes des incidents et accidents; recommander 

au conseil d'administration de l'établissement la prise de mesures 

visant à prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi 

que la prise de mesures de contrôle, s'il y a lieu. 

 

Pour les fins d'application du présent article et des articles 233.1, 235.1 et 

431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par67: 

 

«Incident»: une action ou une situation qui n'entraîne pas de conséquence 

sur l'état de santé ou le bien-être d'un usager, du personnel, d'un 

professionnel concerné ou d'un tiers mais dont le résultat est inhabituel et 

qui, en d'autres occasions, pourrait entraîner des conséquences. 
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 Art. 183.1, LSSSS 
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 Art. 183.2, LSSSS 
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 Art. 183.2, LSSSS 
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Déterminants de la santé 
 

Les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent 

l’état de santé de la population sans nécessairement être des causes 

directes de problèmes particuliers ou de maladies68. La présente section 

fait donc état de fait des différents facteurs. Ceci comprend, entre autre, les 

déterminants de la santé proprement dits, les facteurs de risque, 

l’immigration, les causes émergentes, et l’analphabétisation.  

 

La présente établit de façon générale les facteurs ou comportements qui 

peuvent avoir une influence sur notre état de santé tandis que la prochaine 

section établira la prédominance de ces éléments sur la population du 

territoire de votre CSSS. 

 

Il est à noter que la raison de l’utilisation de certaines études internationales 

dans nos propos est le manque d’études plus régionales. Cela concerne 

surtout la problématique du jeu, la perception de jeunes face au SIDA et 

l’analphabétisation. 

 

 Déterminants de la santé 

 

Les comportements des gens, leur patrimoine génétique, l’accès à des 

traitements et à des soins sont autant d’éléments qui agissent sur la santé 

et donc sur la durée de leur vie. D’autres facteurs qui contribuent à 

expliquer les variations sont parfois considérables sur l’état de santé et de 

la longévité. En effet, les conditions de vie de la population constituent l’un 

des principaux déterminants de la santé et du bien-être. Ces conditions 

créent des inégalités qui proviennent de ce que nous possédons ou ne 

possédons pas : des biens (maison, voiture, actions), un revenu d’emploi 

ou d’autres sources, des relations sociales, un diplôme, des habiletés à 

s’exprimer et à se faire comprendre, des connaissances, etc. Ce qui fait en 

sorte que des individus vivent dans certains environnements social et 
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 Cadre de référence et offres de services en organisation communautaire, Direction des Services de 
prévention et promotion de la santé et des services communautaire, CSSS Lucille-Teasdale, 12 mai 2009, 
p. 21. 
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physiques plutôt que d’autres; ces environnements agissent à leur tour sur 

l’état de santé et donc sur la longévité69. 

L’Agence de santé publique du Canada nous donne une liste de onze 

déterminants de la santé avec une courte description de chacun70 : 

 

Niveau de revenus et situation sociale  

 

L'état de la santé s'améliore à chaque étape de la hiérarchie des revenus et 

du niveau social. Des revenus plus élevés permettent de meilleures 

conditions de vie comme un logement plus sûr et la capacité d'acheter 

suffisamment de bons aliments. Les populations les plus en santé sont 

celles qui se trouvent dans les sociétés prospères où la richesse est 

répartie de façon équitable. 

 

Réseaux de soutien social  

 

On associe l'appui reçu de la famille, des amis et de la collectivité à une 

meilleure santé. De tels réseaux de soutien social pourraient se révéler très 

importants pour aider les gens à résoudre les problèmes et à faire face à 

l'adversité, ainsi que pour nourrir le sentiment d'être maîtres ou d'avoir une 

influence sur ses conditions de vie. L'entraide et le respect qui se 

manifestent dans les relations sociales, le sentiment de satisfaction et de 

bien-être qui en découlent semblent constituer un coussin protecteur contre 

les problèmes de santé. 

 

Niveau d'instruction  

 

La santé suit le niveau d'instruction 

Il y a des liens étroits entre le niveau d'instruction et la situation socio-

économique. Une bonne instruction pour les enfants et un apprentissage 

tout au long de la vie pour les adultes sont des éléments essentiels de la 

santé et de la prospérité des personnes et d'un pays. Le niveau 
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 Portrait sociosanitaire de la population CSSS Lucille – Teasdale, Description du milieu socioéconomique 
et déterminants de l’état de santé, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, octobre 2006, 
p.16. 
70 Agence de santé publique du Canada, Gouvernement du Canada, http://www.phac-

aspc.gc.ca/ph-sp/determinants/determinants-fra.php#socenviron 
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d'instruction contribue à la santé et à la prospérité en donnant aux gens les 

connaissances et les capacités dont ils ont besoin pour résoudre des 

problèmes et le sentiment d'influencer et de maîtriser leur vie. Le niveau 

d'instruction accroît également les possibilités d'emploi, de sécurité du 

revenu et de satisfaction au travail. Il améliore enfin la capacité des gens de 

se renseigner et de comprendre l'information pour soigner leur santé. 

 

Emploi et conditions de travail  

 

On associe le chômage, le sous-emploi, un travail stressant ou dangereux 

avec une piètre santé. Les gens qui disposent de plus de pouvoir sur leurs 

conditions de travail et qui sont soumis à moins de stress au travail sont en 

meilleure santé et vivent souvent plus longtemps que ceux qui sont 

exposés à davantage de stress ou de risques au travail. 

 

Environnement social  

 

L'importance du soutien social s'étend à l'ensemble de la collectivité. La 

vitalité civique désigne la solidité des réseaux sociaux au sein d'une 

collectivité, d'une région, d'une province ou d'un pays. Elle se manifeste 

dans les institutions, les organisations et, de façon informelle, dans les 

pratiques que les gens adoptent pour partager les ressources et instaurer 

des liens avec les autres. L'éventail des valeurs et des normes d'une 

société influence à divers degrés la santé et le bien-être des personnes et 

des populations. De plus, la stabilité sociale, la reconnaissance de la 

diversité, la sécurité, les bonnes relations de travail et des collectivités qui 

se tiennent résultent en une société solidaire qui réduit ou évite de 

nombreux risques potentiels menaçant la santé.  

 

Environnement physique  

 

L'environnement physique est un déterminant important de la santé. À 

certains niveaux d'exposition, les contaminants présents dans l'air, l'eau, 

les aliments et le sol peuvent provoquer divers effets néfastes sur la santé 

parmi lesquels on peut citer les cancers, les malformations à la naissance, 

les maladies respiratoires et les malaises gastro-intestinaux. 

 

Dans le milieu bâti, les éléments qui concernent le logement, la qualité de 

l'air intérieur et la conception des agglomérations et des systèmes de 
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transport peuvent influencer de façon marquée notre bien-être physique et 

psychologique. 

 

 Habitudes de vie et compétences d'adaptation personnelles  

 

Les habitudes de vie et les compétences d'adaptation personnelles 

désignent les mesures que l'on peut prendre pour se protéger des maladies 

et favoriser l'autogestion de sa santé, faire face aux défis, acquérir de la 

confiance en soi, résoudre des problèmes et faire des choix qui améliorent 

la santé. 

 

Toutefois, on reconnaît de plus en plus que les « choix de vie » personnels 

sont largement influencés par le milieu socio-économique dans lequel les 

gens vivent, apprennent, travaillent et se divertissent. En étudiant les 

maladies cardiaques et les enfants défavorisés, on constate de plus en plus 

que de puissants mécanismes biochimiques et physiologiques relient 

l'expérience socio-économique d'un individu et son état vasculaire ainsi que 

d'autres problèmes de santé.  

 

Les habitudes de vie et les compétences d'adaptation personnelles 

désignent les mesures que l'on peut prendre pour se protéger des maladies 

et favoriser l'autogestion de sa santé, faire face aux défis, acquérir de la 

confiance en soi, résoudre des problèmes et faire des choix qui améliorent 

la santé.  

 

Développement sain durant l'enfance  

 

De nouveaux éléments probants sur les effets des premières expériences 

sur le développement du cerveau, sur la maturité scolaire et sur la santé 

dans la vie ultérieure suscitent un consensus sur le fait que les premières 

phases du développement de l'enfant sont un déterminant puissant de sa 

santé pour l'avenir. Parallèlement, nous en avons appris davantage sur la 

façon dont tous les autres déterminants de la santé influencent le 

développement physique, social, mental, émotif et spirituel des enfants et 

des jeunes. C'est ainsi que le développement d'un jeune est fortement 

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, son patrimoine génétique et l'accès à des soins 

dentaires et médicaux.  
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Patrimoine biologique et génétique 

 

La composition biologique et organique de base de l'être humain est un 

élément déterminant fondamental de la santé. 

Les gênes confèrent une prédisposition inhérente à une vaste gamme de 

réactions individuelles influençant la santé. Même si les éléments socio-

économiques et environnementaux sont des déterminants importants de la 

santé globale, dans certains cas, le patrimoine génétique semble 

prédisposer certaines personnes à des maladies précises ou à des 

problèmes de santé particuliers.  

 

Services de santé  

 

Les services de santé, en particulier ceux conçus pour entretenir et 

favoriser la santé, pour prévenir la maladie et pour restaurer la santé et les 

diverses fonctions de la personne contribuent à la santé de la population. 

L'ensemble des soins offerts par ces services de santé englobe le 

traitement et la prévention secondaire. 

 

Sexe  

 

Le mot sexe fait ici référence à toute la gamme de rôles déterminés par la 

société, de traits de personnalité, d'attitudes, de comportements, de 

valeurs, de l'influence relative et du pouvoir relatif que la société attribue 

aux deux sexes en les différenciant.  

Les normes associées aux sexes influencent les pratiques et les priorités 

du système de santé. Un grand nombre de problèmes de santé sont 

fonction de la situation sociale ou des rôles des deux sexes. 

 

Incidence des déterminants de la santé dans la population en général 

 

Trois habitudes de vie sont en cause dans 80% des décès liés aux 

maladies cardiovasculaires, 90% des décès liés au diabète et le tiers des 

décès liés au cancer : le tabagisme, la mauvaise alimentation et la 

sédentarité. Des conditions socioéconomiques difficiles constituent 

également un facteur de risque majeur71.  

                                                           
71

 Plan d’action local en santé publique du CSSS Lucille – Teasdale, document de consultation, juin 2010, 
p.3. 
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L’Institut canadien de recherches avancées estime que la santé de la 

population reposerait à 25 % sur les soins de santé (vaccination, 

médicaments, chirurgies, etc.). Autrement dit, 75 % de la santé est encore 

déterminée par des facteurs non médicaux et par leur interaction72 

(scolarité, revenu, insalubrité du logement, mauvaises habitudes 

alimentaires, par exemple, agissent les uns par rapport aux autres à 

différents niveaux sur la santé de la population). 

 

On estimerait l’incidence des déterminants de la santé sur l’état de santé de 

la population comme suit : soins de santé à 25%, les facteurs biologiques et 

génétiques à 15%, l’environnement physique à 10% et l’environnement 

sociodémographique à 50%73. 

 

Déterminants qui n’ont, à priori, rien de «sanitaire» en général 

 

On reconnaît aussi de plus en plus les effets sur la santé de conditions ou 

de comportements qui n’ont, à priori, rien de «sanitaire» : la solitude, et 

l’exclusion des personnes âgées, des chômeurs ou des immigrants; 

l’attachement ou le non attachement et la qualité ou le manque de qualité 

des relations parents / enfants et l’utilisation ou non de moyens de transport 

local actif74 (ex : la marche, la bicyclette).  

 

Pour le CSSS Lucille-Teasdale 

 

Lors de sa présentation sur L’évolution de la santé des Montréalais au 

CSSS Lucille-Teasdale, 25 octobre 2011, le directeur de la santé publique,  

Dr. Richard Lessard, venait appuyé ces dernières données et mentionnant 

comme déterminants à l’échelle locale de la santé et du bien-être les 

éléments suivants : faire partie d’une population vulnérable, la scolarité, le 

revenu, le logement ou la qualité du logement, être prestataire d’aide 

sociale, la défavorisation matérielle, la victimisation et l’externalisation (ex : 

                                                           
72

 Cadre de référence et offres de services en organisation communautaire, Direction des Services de 
prévention et promotion de la santé et des services communautaire, CSSS Lucille-Teasdale, 12 mai 2009, 
p. 26. 
73

 Ibid. 
74

 Plan d’action local en santé publique du CSSS Lucille – Teasdale, document de consultation, juin 2010, 
p.5. 
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fugue ou infraction au code criminel) des jeunes de 0 à 17 ans et la 

criminalité75. 

 

Facteurs de risque 
 

Viennent à cela s’ajouter les facteurs de risque. Dans une perspective de 

santé publique, et donc de prévention, il faut agir en prévention, se 

préoccuper des facteurs antérieurs qui sont à l’origine de la maladie et de la 

mortalité. Quels sont-ils? Et quelle est leur importance relative76? 

 

Dans les pays ayant une économie de marché, dont le Canada, les facteurs 

associés à une plus grande mortalité sont, par ordre d’importance : le 

tabagisme (29%), l’alcool (25%), le milieu travail (12%), l’inactivité physique 

(12%) et l’hypertension (10%). À ceci, viennent s’ajouter les drogues (6%), 

les relations sexuelles non protégées (5%) et la pollution de l’air (1%)77.  

 

On pourrait aussi mentionner l’excès de poids. Les données de l’Enquête 

sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2004 nous apprennent 

que 57 % des Québécois de 18 ans et plus présentent un excès de poids. 

Ce problème ne se limite toutefois pas aux adultes. En 1999, il a été estimé 

qu’entre 10 % et 22 % des jeunes présentaient de l’embonpoint78. 

 

Les données de Montréal démontrent que l’excès de poids est un problème 

qui s’accentue avec l’âge, tant pour les hommes que pour les femmes 

(tableau 8). Mais il s’agit d’un problème avant tout masculin, car à l’âge 

adulte, c’est une majorité d’hommes qui en souffre79. Et, c’est une situation 

qui est en croissance à Montréal depuis 198780. 

 

 

  

                                                           
75

 L’évolution de la santé des Montréalais, Présentation du directeur de santé publique Dr Richard 
Lessard, octobre 2011. 
76

 Portrait sociosanitaire de la population CSSS Lucille – Teasdale, Description du milieu socioéconomique 
et déterminant de l’état de santé, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, octobre 2006, 
p.31. 
77

 Ibid. 
78

 Ibid. p.34. 
79

 Ibid. p.34. 
80

 L’évolution de la santé des Montréalais, Présentation du directeur de santé publique Dr Richard 
Lessard, octobre 2011. 
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Problèmes en émergence 

 

Jeu de hasard et d’argent chez les jeunes 

 

Au Québec, les données sur les jeux de hasard et d’argent sont 

recueillies depuis peu puisqu’il s’agit d’un problème dont on a décelé 

l’émergence chez les jeunes vers la fin des années 90. L’Institut de 

la Statistique du Québec (ISQ) récolte de telles informations auprès 

des élèves du secondaire81. 

 

En fait, on reconnaît désormais la popularité de ces jeux auprès des 

enfants et des adolescents. La prévalence de ce type de jeu serait à 

la hausse chez ceux-ci selon des études menées aux États-Unis, en 

Nouvelle-Zélande, en Europe et en Australie. Ainsi, de 4 % à 8 % 

des adolescents auraient un problème sérieux et de 10 % à 14 % 

seraient susceptibles d’en développer un82. 

 

La question est préoccupante parce que des études indiquent que le 

jeu compulsif s’installe peu à peu, comme le fait l’alcoolisme83. 

 

Les données sur le Québec proviennent d’une enquête menée par 

l’ISQ auprès d’élèves du secondaire en 2004. Dans l’enquête de 

l’ISQ, les jeux de hasard et d’argent comprennent les loteries 

instantanées (26 %), les cartes (23 %), les jeux d’habileté (19 %), les 

paris sportifs privés (14 %), les jeux de dés et le bingo (13 % 

chacun)84. 

 

Quelques faits concernant cette situation85 : 

 

La participation à des jeux de hasard et d’argent est le second 

comportement à risque en importance – après la consommation 

d’alcool – à avoir été mesuré par l’enquête de l’Institut de la 

Statistique du Québec.  

                                                           
81

 Portrait sociosanitaire de la population CSSS Lucille – Teasdale, Santé mentale des jeunes, Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal, octobre 2006, p. 31. 
82

 Ibid. 
83

 Ibid. 
84

 Ibid. 
85

 Ibid. 
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L’initiation à ces types de jeux se fait en moyenne à 10,6 ans, soit 

avant les âges moyens d’initiation à la consommation d’alcool (12,4 

ans) et de drogues (13 ans). 

 

La proportion d’élèves du secondaire s’étant adonnés à des jeux de 

hasard et d’argent était de 51 % en 2002 et de 45 % en 2004. 

 

Il y a eu une augmentation de la proportion de joueurs à risque de 

4,8 % en 2002 à 6 % en 2004. 

 

Il y a eu une augmentation de la proportion des joueurs ayant des 

problèmes de jeu (joueurs à risque + joueurs pathologiques) de 14 % 

à 19 % entre les deux années d’observation. 

 

Caractéristiques des élèves ayant un problème de jeu86 : 

 

- Les garçons sont plus touchés que les filles. 

- La langue parlée à la maison est plus souvent une autre 

langue que le français. 

- Les non-francophones comprennent une plus forte 

concentration de joueurs habituels. 

- Les élèves vivant dans une famille « autre que biparentale » 

sont proportionnellement plus touchés. 

- Les élèves ayant un emploi à l’extérieur de la maison sont 

davantage touchés. 

 

Les élèves recevant une allocation hebdomadaire supérieure à 50 $ 

sont aussi proportionnellement plus affectés 

 

Perception des jeunes d’aujourd’hui face VIH/SIDA 

 

Alors qu'une grande majorité d'entre eux dit avoir peur du sida, les 

jeunes de 15-24 adoptent pourtant parfois des comportements à 

risques. Ainsi, près de 20 % d'entre eux avouent ne pas toujours 

utiliser un préservatif lors d'une rencontre avec un nouveau 

partenaire. Leurs connaissances quant aux processus de 

                                                           
86

 Portrait sociosanitaire de la population CSSS Lucille – Teasdale, Santé mentale des jeunes, Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal, octobre 2006, p. 27. 
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transmission du virus laissent également à désirer. 27 % pensent 

que le VIH se transmet par piqûre d'insecte, 13 % par la salive. 

Les jeunes interrogés semblent conscients de leurs lacunes puisque 

82 % d'entre eux déplorent un manque d'information quant à la 

possibilité d'échec des antirétroviraux. Ils sont d'ailleurs 27 % à croire 

que ces médicaments les guérissent du sida87. 

 

L’analphabétisation comme déterminant de la santé 

 
Au niveau des déterminants de la santé, nous identifions plusieurs aspects 

qui ont une influence sur l’état de santé d’une population et parmi ceux-ci 

nous retrouvons la scolarité, le revenu, la vulnérabilité de certains membres 

de la population, etc. Ces différents éléments font parti de l’environnement 

sociodémographique dont on estime l’incidence à 50% dans la population 

comme déterminant de la santé. Malgré l’importance de l’environnement 

sociodémographique comme déterminant de la santé, ce dernier nous 

semble donner un portrait un peu statique de la situation. Voilà donc la 

raison pour laquelle nous introduisons ici l’analphabétisation comme 

déterminant de la santé. Celui-ci se rattache énormément au profil 

sociodémographique d’une population, mais il fait aussi ressortir le 

comportement de celle-ci et les pourquoi de ces comportements; ce que 

nous allons essayer de démontrer dans les prochaines pages. Nous 

définirons donc ce qu’est l’analphabétisme, les différents niveaux de 

littératie (au Québec on emploie littératie ou analphabétisme dans le même 

sens), sa présence sur le territoire et la portée sur celui-ci. 

 
Les dernières enquêtes sur l’alphabétisation et les compétences des 

adultes, particulièrement l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 

adultes (EIAA) menée en 1995 et l’Enquête internationale sur 

l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) menée en 2003, 

ont démontré qu’un faible niveau de capacités de lecture a des effets 

négatifs importants sur la santé. Non seulement l’analphabétisme est un 

important déterminant de la santé, mais il est également associé de très 

près aux autres conditions socioéconomiques qui ont une incidence sur la 

santé : revenu, statut social, emploi, soutien social, développement de la 

petite enfance, culture et rapports entre les sexes88.  
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 http://www.linternaute.com/santé/magazine/chiggre-semaine/11.shtml 
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 Étude exploratoire sur l’analphabétisation en lien avec la santé et le vieillissement de la population, 
Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire, 2008, p. 1. 
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Par exemple, l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 

compétences des adultes (EIACA), menée en 2003, a tenté d’explorer le 

domaine de l’alphabétisation liée à la santé sur le thème « Santé et sécurité 

» à partir de documents portant sur les drogues et l’alcool, la prévention et 

le traitement des maladies, la sécurité et la prévention des accidents, les 

premiers soins, les urgences et les mesures à prendre pour rester en 

santé89
. 

 

D’après cette enquête, les effets directs de l’analphabétisme ont trait 

notamment90 : 

 
- à la compréhension de toute information sur la santé, par 

conséquent sur le respect des conseils concernant les soins, la 

prise de médicaments, la compréhension des étiquettes de 

produits alimentaires et des consignes de sécurité; 

- à l’obtention des services nécessaires pour demeurer en santé 

et à leur accès; 

- à l’interaction avec les professionnels de la santé; 

- à la réclamation de soins médicaux appropriés au bon moment. 

 

Les personnes peu alphabétisées, dont plusieurs vivent en contexte de 

vulnérabilité, peuvent aussi souffrir d’un approvisionnement alimentaire 

inapproprié, vivre dans un logement insalubre, travailler dans un milieu 

dangereux, se sentir isolées et exclues, subir beaucoup de stress et 

manquer d’assurance, avoir des difficultés à adopter des habitudes de vie 

saines ou être aux prises avec des obstacles qui nuisent au développement 

de leurs enfants pendant leur croissance91
. 

 

Définition de l’analphabétisation92 

 

Un rapport de Burt Perrin, chercheur indépendant canadien dont plusieurs 

ouvrages portent sur la santé et l’analphabétisme, permet de définir 

l’alphabétisme selon les observations qui suivent : « L’alphabétisme n’est 

pas un objectif fixe, l’alphabétisme va au-delà du seul savoir lire, écrire ou 
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 Étude exploratoire sur l’analphabétisation en lien avec la santé et le vieillissement de la population, 
Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire, 2008, p. 1. 
90

 Ibid. 
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 Ibid. 
92

 Ibid. p. 5. 
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calculer. C’est aussi comprendre et être capable d’utiliser l’information 

requise pour bien fonctionner ». Comme on le fait remarquer dans 

l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA), dont le 

rapport a été publié en 1995, même si la plupart des gens savent lire, la 

véritable question est de savoir si leurs capacités de lecture et d’écriture 

leur permettent de vivre et de travailler dans la société d’aujourd’hui. À 

mesure que les exigences de la société changent, le niveau des capacités 

de lecture et d’écriture nécessaires pour bien fonctionner augmente. 

 

Dans le contexte de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 

compétences des adultes (EIACA), on dénombre quatre domaines de 

compétences pour mesurer l’alphabétisme des adultes93 : 

 

1) la compréhension de textes suivis : compréhension et utilisation 

de l’information contenue dans des éditoriaux, des reportages, 

des brochures, des dépliants, des manuels, etc.; 

2) la compréhension de textes schématiques : repérage et 

utilisation de l’information contenue dans des tableaux, des 

diagrammes, des cartes géographiques, etc.; 

3) la numératie : traitement de l’information mathématique 

présente dans des activités de la vie courante (établir le solde 

d’un compte-chèques, calculer un pourboire, etc.); 

4) la résolution de problèmes : capacité de prendre des mesures 

concrètes dans des tâches complexes pour lesquelles il n’y a 

pas de procédure courante de résolution. 

 

Ces catégories ont ensuite été réparties en cinq niveaux pour comprendre 

la littératie dans toute son ampleur et sa diversité de même que pour en 

saisir la signification, la portée et la répartition94. 

 

Description des niveaux de compétence établie par l’Enquête 

internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes 

(EIACA)95   

                                                           
93

 D’après les données de l’Enquête Internationale sur l’analphabétisation et les compétences des adultes 
(EIACA) (2003) dans l’Étude exploratoire sur l’analphabétisation en lien avec la santé et le vieillissement 
de la population, Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire, 2008, p. 6. 
94

 Ibid. p. 24 
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 D’après les données de l’Enquête Internationale sur l’analphabétisation et les compétences des adultes 
(EIACA) (2003) dans l’Étude exploratoire sur l’analphabétisation en lien avec la santé et le vieillissement 
de la population, Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire, 2008, p. 6. 
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• Le niveau 1 désigne des capacités de lecture très faibles: la 

personne peut, par exemple, avoir de la difficulté à déterminer, à 

partir des renseignements indiqués sur l'emballage, la dose exacte 

de médicament à donner à un enfant; 

 

• Au niveau 2, les personnes peuvent seulement se servir de 

textes simples, présentés clairement et dans lesquels les tâches à 

accomplir ne sont pas trop complexes. Cette catégorie est 

importante, car elle permet de repérer les personnes qui se 

débrouillent dans la vie quotidienne avec le peu de capacités de 

lecture qu'elles possèdent, mais qui auraient de la difficulté à 

s'adapter à un nouvel emploi qui nécessiterait un niveau supérieur 

d'alphabétisme; 

 

• Le niveau 3 est considéré dans plusieurs pays comme un seuil 

minimal à maintenir, bien que certaines professions requièrent des 

capacités supérieures; 

 

• Aux niveaux 4 et 5, les capacités de lecture sont de plus en plus 

élevées, car le répondant doit pouvoir manipuler plusieurs sources 

d'information à la fois ou résoudre des problèmes plus complexes. Il 

semble que ces exigences soient nécessaires pour certains 

emplois. 

 

Situation actuelle de l’analphabétisme en matière de santé 

 

De nombreux chercheurs se sont penchés sur les conséquences des 

faibles capacités de lecture des personnes âgées au Canada. Ces 

dernières sont limitées dans leurs activités et dépendent souvent des autres 

tâches de lecture et d’écriture de la vie quotidienne. Ainsi, de nombreux 

aînés ont de la difficulté à comprendre l’information sur la santé et à utiliser 

les services de santé. Selon l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et 

les compétences des adultes (EIACA), plus de 80 % des aînés canadiens 

se situent aux niveaux 1 et 296. 
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 Étude exploratoire sur l’analphabétisation en lien avec la santé et le vieillissement de la population, 
Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire, 2008, p. 11. 
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Il est également important de considérer que les personnes nouvellement 

immigrées au Canada, ont des besoins spéciaux à cause de leur culture et 

de leur langue97. 

 

Aussi, les résultats de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 

adultes (EIAA) de 1995 indiquent que les adultes dont la langue maternelle 

est le français (francophones) présentent des résultats en matière de 

littératie inférieurs à ceux dont la langue maternelle est l’anglais 

(anglophones). Cette différence entre les deux groupes persistait encore en 

200398. 

 

Présence de l’analphabétisation sur le territoire 

 

À Montréal en 1996, le pourcentage de la population de 15 ans et plus 

ayant moins de 9 années de scolarité99 se situait à 17,7%100. Malgré une 

certaine amélioration depuis ce temps (le pourcentage aurait été de 14,2% 

en 2001101), la situation reste quand même critique pour tout l’Est de l’Île 

ainsi que pour le Sud-ouest de Montréal. Car, en 1996, les pourcentages de 

la population de 15 ans et plus ayant moins de 9 années de scolarité 

pouvaient atteindre des niveaux allant 27% à 45% dans certaines de ces 

régions102 (voir la carte à la page suivante les zones en rouge foncé). 

 

Pour ce qui est du territoire du CSSS Lucille-Teasdale, les pourcentages de 

la population de 15 ans et plus ayant moins de 9 années de scolarité 

pouvaient atteindre, en 1996, des niveaux allant 19.9% à 45.5% pour la 

majorité des différents secteurs du territoire (voir la carte à la page 

suivante les zones en rouge et en rouge foncé). 
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 Étude exploratoire sur l’analphabétisation en lien avec la santé et le vieillissement de la population, 
Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire, p. 12. 
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 Ibid. p. 13. 
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 9 années ou moins de scolarité représente un primaire et un secondaire 2 complétés ou moins dans 
notre présent système d’éducation. 
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Figure 1 

 

Les effets directs et indirects de l’analphabétisation sur la santé 

 

Déjà en 2004, à la suite des résultats de l’ l’Enquête internationale sur 

l’alphabétisation des adultes (EIAA), plusieurs rapports de recherche 

présentaient quelques données concernant les effets du niveau 

d’alphabétisme sur la santé103. 

 

Dans leur rapport, Petch, Ronson et Rootman affirment que les gens qui 

ne lisent pas bien104 : 

 

 ont de la difficulté à trouver et à comprendre l’information;  

                                                           
103

 Étude exploratoire sur l’analphabétisation en lien avec la santé et le vieillissement de la population, 
Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire, 2008, p. 18. 
104
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 ont plus de problèmes de santé; 

 font plus d’erreurs en prenant ou en donnant des médicaments; 

 ont plus d’accidents de travail. 

 

Ces dernières constatations correspondent aux effets directs de la 

littératie sur la santé. En ce qui a trait aux effets indirects, la recherche de 

Petch, Ronson et Rootman montre que les personnes ayant un faible 

niveau de littératie sont plus nombreuses105 : 

 

 à avoir un emploi mal payé ou à être en chômage; 

 à ressentir plus de stress et à être vulnérables lorsque les choses 

ne vont pas bien; 

 à avoir des habitudes malsaines, comme fumer et ne pas faire 

assez d’exercice; 

 à aller plus souvent à l’hôpital et à être hospitalisées plus 

longtemps; 

 à avoir davantage de difficultés à utiliser le système de santé. 

 

L’enquête et les études de cas menées dans le contexte de l’étude de 

l’Association pour la santé publique de l’Ontario (ASPO) et par le Collège 

Frontière ont aussi permis de trouver de nombreux exemples de 

problèmes de santé, souvent assez graves pour nécessiter une période 

d’hospitalisation, qui découlent directement des faibles capacités de 

lecture106. 

 

Quelques-uns de ces exemples107  

 

- Il y a une utilisation incorrecte des médicaments : « Une personne doit 

suivre un régime strict et prendre plusieurs médicaments prescrits par 

son médecin de famille, chaque jour, à intervalles réguliers. Elle est 

toutefois incapable de lire les étiquettes sur les produits alimentaires 

et les instructions qui accompagnent ses médicaments prescrits. Ses 

difficultés de lecture constituent un danger pour la santé! »; 
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- Les directives du médecin ne sont pas respectées : dans l’étude de 

l’ASPO, on a relevé des exemples de personnes qui ne respectaient 

pas les instructions du médecin parce qu’elles étaient tout simplement 

incapables de lire des instructions écrites ou parce qu’elles ne 

comprenaient pas les directives verbales transmises par le médecin; 

 

- Le lait maternisé est mal préparé. 

  

Services de santé 

 

Le niveau d’alphabétisme influe directement sur la capacité des 

personnes d’avoir accès au système de soins et d’en faire une utilisation 

efficace. Celles qui faiblement alphabétisées ont un accès limité à 

l’information sur la santé, tant l’information écrite que l’information 

verbale108.  

 

La plupart 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. En outre, 

beaucoup ne font pas confiance à l’information écrite et préfèrent obtenir 

leur information sur la santé par le bouche-à-oreille. Il en résulte 

fréquemment que ce mode de transmission peut faire en sorte qu’une 

information soit incomplète ou erronée. De nombreuses personnes 

faiblement alphabétisées ne savent pas où aller pour recevoir les services 

de santé dont elles ont besoin109.  

 

Le manque d’information, la peur de l’embarras, une faible confiance en 

soi et des ressources limitées font que ces 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 

santé110.  
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Immigration comme déterminant de la santé 

 

Mais qu’en est-il du facteur de l’immigration? Or, pour obtenir la résidence 

permanente canadienne, un immigrant économique, comme ses parents 

qui viendront le rejoindre en vertu du regroupement familial, doit 

obligatoirement répondre à certains critères de sélection. Celui d’avoir un 

bon état de santé physique et mental est essentiel à l’acceptation de son 

entrée en tant que résident permanent. Seuls les réfugiés peuvent être 

admis sans satisfaire à cette exigence. C’est pourquoi dans le domaine de 

la santé, il importe de distinguer les réfugiés et les migrants économiques, 

les premiers pouvant constituer un sous-groupe vulnérable. Par ailleurs, 

on parle également d’autosélection de la part des immigrants parce qu’en 

général, la décision d’émigrer repose sur le fait d’être jeune, en bonne 

santé et d’avoir une bonne capacité d’adaptation111. 

 

Autrement dit, le fait d’avoir des immigrants sur son territoire constitue un 

gain pour la santé de la population canadienne en général et de la 

population montréalaise en particulier. En effet, plusieurs études ont mis 

en évidence l’écart entre l’espérance de vie et l’espérance de vie sans 

incapacité (dite aussi espérance de santé) des immigrants et celles des 

Canadiens de naissance. Cela tient à une prévalence moins élevée de 

problèmes de santé chroniques ou d’incapacités (autoévaluation) et de 

dépression majeure chez les premiers que chez les derniers112. 

 

Cependant, des changements de l’état de santé sont observés chez les 

immigrants au fur et à mesure que s’accroissent leurs années vécues au 

Canada. Une étude longitudinale a notamment montré que les immigrants 

non européens sont plus nombreux à déclarer une détérioration de leur 

état de santé que les autres, et qu’il y a augmentation de leur fréquence 

de consultation médicale, tandis que les changements de l’état de santé 

des immigrants européens se comparent à ceux des Canadiens de 

naissance. Dans d’autres  études, il ressort aussi que l’augmentation de la 

durée de résidence est associée à l’augmentation de problèmes de santé 

chroniques déclarés et de dépression. Si l’avantage relatif de l’état de 
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 Portrait sociosanitaire de la population CSSS Lucille – Teasdale, Description du milieu socioéconomique 
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santé des immigrants par rapport aux autres Canadiens demeure, il 

s’estompe quelque peu avec leur durée de résidence113. 

 

Il apparaît donc important de bien faire la distinction entre réfugié et 

immigrant économique et le temps passé au pays de ces derniers. 

L’immigration pourrait donc dans certains cas devenir un déterminant de 

la santé et du bien-être pour la population du territoire. 
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Situation actuelle 
 

La présentation de la situation actuelle se divise en deux grandes parties et 

a pour objectifs, d’une part, de mettre en lumière les caractéristiques de la 

population du territoire du CSSS Lucille-Teasdale, l’état de santé de ses 

enfants de 0 à 5 ans, de ses jeunes, de ses adultes, de ses aînées et 

l’utilisation des services par ces derniers et, d’autre part, de présenter la 

situation actuelle du CSSS et de son Comité des usagers en rapport avec 

les partenaires, les priorités stratégiques, le plan d’action  et l’avancement 

du projet clinique. 

 

La présente section va donc permettre au Comité des usagers d’identifier, 

de façon claire, les déterminants de la santé et leur prédominance qui sont 

propres à la population du territoire de votre CSSS. Cela va d’ailleurs nous 

amener déjà à soulever certaines réflexions concernant les comportements 

de cette dernière. 

 

Caractéristiques de la population du territoire CSSS L.-T. 

 

Démographie  

 

Avec 171 880 personnes au moment du recensement 2006 et une 

projection pour 2011 de 178 073 personnes, le territoire du CSSS Lucille-

Teasdale se démarque avec une proportion moindre d’enfants (de 1 an à 

19 ans) mais plus de jeunes adultes. La démographie (basée sur les 

projections pour 2011) montre aussi une plus grande proportion de 

personnes de 50 à 60 ans et de femmes de 75 ans et plus114. 

 

L’Institut de la statistique du Québec avait prédit pour le territoire du CSSS 

Lucille – Teasdale, une légère décroissance de 2001 à 2011. Cependant, 

il a été enregistré entre 1996 et 2001 une légère augmentation de  

population, due à d’importants projets domiciliaires. D’autres projets 

importants sont en voie de réalisation sur le territoire, ce qui porte à croire 

que le CSSS Lucille – Teasdale pourrait encore anticiper une certaine 

croissance. De plus, ces projets tentent à attirer des personnes âgées 
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 Quelques données démographiques, de mortalité – morbidité, de consommation de services et de 
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autonomes ou en légère perte d’autonomie; le taux de personnes âgées 

pourrait donc continuer à s’accentuer115. 

 

Espérance de vie 

 

L’espérance de vie des résidents du territoire est constamment inférieure 

à celle de l’ensemble des montréalais, que l’on s’attarde à l’espérance de 

vie à la naissance, à 65 ans ou sans incapacités116. La raison pour 

laquelle nous parlons de différentes espérances de vie est que celle-ci 

variera selon votre parcours de vie. Nous donnons, aujourd’hui à la 

naissance d’un enfant une espérance de vie d’environ 82 ans pour les 

femmes, et de 78 ans pour les hommes. Cette espérance de vie changera 

selon votre état de santé et elle est estimée à nouveau à l’âge de 65 ans 

et selon si vous avez des incapacités ou non. 

 

Parmi les trois territoires de CLSC, c’est dans celui de Hochelaga – 

Maisonneuve que toutes les mesures d’espérance de vie sont le plus 

basses. Depuis la période 1991-1995, si l’espérance de vie à 65 ans a 

augmenté sur l’ensemble de l’île, elle a connu un recul sur le territoire du 

CLSC Hochelaga-Maisonneuve : 0.3 année de moins pour les hommes de 

65 ans et de 0.9 année de moins pour les femmes de cet âge117. 

 

Immigration 

 

En 2001, 15,3% de la population  du CSSS Lucille-Teasdale était formé 

d’immigrants. Parmi les 12 CSSS de la région, ce secteur se classait au 

dernier rang pour la proportion d’immigrants sur son territoire. Toutefois, 

avec ses 25 500 immigrants, il se situait au 11e rang en nombre absolu. 

Le secteur Rosemont comptait un peu plus de la moitié d’entre eux. De 

l’ensemble des immigrants, 3,9% étaient arrivés entre 1996 et 2001118.  
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Toutefois, l’immigration récente qui était de 3,9% en 2001 est passée à 

7,5% en 2006 sur ce territoire119. 

 

Toutefois, le taux de chômage chez les immigrants avec enfants de 0 à 17 

ans du CSSS Lucille-Teasdale est plus du double que les familles natives, 

respectivement de 14,4% et 6,5%120. De plus, le pourcentage d’immigrants 

avec enfants de 0 à 17 ans vivant sous le seuil de faible revenu est 

beaucoup plus nombreux (37,1%) que celui des familles natives 

(21,5%)121 de votre territoire. 

 

Naissance 

 

Au niveau des naissances sur le territoire, M. Beauchamp, dans son étude 

sur les naissances sur le territoire du CSSS Lucille – Teasdale, rapporte 

que la croissance du nombre des naissances fut importante au cours des 

dernières années, correspondant à un phénomène généralisé au Québec. 

Cette croissance fut plus importante encore sur le territoire : suivant les 

totalisations régionales, le nombre de naissances croissait de 11 % de 

2005 à 2009, pour l’île de Montréal alors qu’il augmentait de 23 % pour le 

territoire du CSSS Lucille-Teasdale122. 

 

Décès 

 

Alors que plus de 2000 naissances ont lieu annuellement sur le territoire, 

près de 1 700 personnes habitant le territoire décèdent chaque année123. 

Règle générale, le territoire du CSSS se compare assez bien à l’ensemble 

de la région montréalaise sur le plan des taux de mortalité selon 

différentes causes à une exception près : les décès liés à l’usage du 

tabac. Le taux de mortalité pour cette cause dans le CSSS, supérieur à 

celui de Montréal, atteint un sommet sur le territoire du CLSC Hochelaga – 
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Maisonneuve où les taux dépassent de plus de 50% ceux de la région, 

représentant, dans les cas de maladies de l’appareil respiratoire, le double 

du taux montréalais124. 

 

Principales caractéristiques de la population  

 

En comparant les principales caractéristiques du territoire du CSSS Lucille 

– Teasdale aux indicateurs pour toute la région de Montréal, les premiers 

constats qu’il en est fait sont les suivants : 

 

Au plan sociodémographique et économique125  

 

 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. 

 

Il y a donc de façon générale sur le territoire du CSSS Lucille – Teasdale, 

une population vieillissante, majoritairement francophone, vivant seule et 

avec moins de relève au niveau des jeunes, comparativement à la région 

de Montréal. Aussi, le niveau de scolarité est, non seulement, une 

problématique pour le CSSS Lucille - Teasdale, mais à cela vient s’ajouter 

un décrochage scolaire plus important que pour l’ensemble de la région. 

Nous reviendrons sur cet état de fait plus loin dans les analyses car il est 

important. 
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Au plan de la santé et du bien-être126  

 

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 inférieur pour les hommes (3/3); 

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

 Le taux de mortalité évitable est supérieur (3/3). 

 

Généralement, la population du CSSS Lucille- Teasdale présente un bilan 

de santé et de bien-être inférieur à la moyenne Montréalaise. Une 

espérance de vie inférieure, des taux d’hospitalisation, de mortalité 

évitable et par le sida sont plus élevés, etc. Un élément important à 

souligner ici est, que tenant compte du portrait de santé de cette 

population, l’utilisation des services de soutien à domicile par cette 

dernière est inférieur à celle de la région de Montréal. 

 

Il existe aussi des ressemblances et des distinctions entre les trois CLSC 

è l’étude. On peut constater que les populations des anciens territoires se 

distinguent sur plusieurs paramètres127. Par exemple, les territoires de 

CLSC de Mercier-Ouest et Rosemont ont un taux de personnes âgées 

beaucoup plus élevé que Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci ayant une 

population plus jeune que dans les deux autres territoires. Les territoires 

Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont, ont un taux de personnes vivant 

seules plus élevé, le taux de familles monoparentales est plus de 50% à 

Hochelaga-Maisonneuve, le taux de décrochage scolaire est élevé alors 

que le taux de grossesse à l’adolescence est presque trois fois plus élevé 

qu’à Mercier-Ouest. Toujours dans Hochelaga-Maisonneuve, le taux de 

population vivant sous le niveau de faible revenu (près de 46%) est 

presque deux fois plus élevé qu’à Mercier-Ouest128.   
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  Au plan de la défavorisation  

 

L’indice de défavorisation matérielle et sociale est un résumé des 

facteurs qui conditionnent la vie matérielle et la vie sociale des 

gens. La défavorisation matérielle est proche de la notion de 

pauvreté, tandis que la défavorisation sociale rend compte de la 

fragilité du réseau social ou de l’isolement des gens. De 

nombreuses études ont montré que ces deux formes de 

défavorisation sont étroitement liées à la mortalité en général et à la 

mortalité due à des causes spécifiques, à l’espérance de vie, aux 

traumatismes, etc.129. 

 

Les gens défavorisés le sont relativement aux membres qui 

constituent leur société : ici, les seuils de défavorisation ont été 

fixés en fonction de l’ensemble de la population du Québec. Avec 

cet indice, la population est répartie en cinq niveaux de 

défavorisation qui correspond chacun à un quintile (20%). Le 

quintile 1 regroupe les plus favorisés de la population et, à l’inverse, 

le quintile 5 représente les plus défavorisés130. 

 

Six données sont utilisées pour juger du niveau de défavorisation 

d’une population131 :       

     

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. 
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Selon le système de la défavorisation des inégalités observées sur 

les territoires de CLSC (base de données 2000-2002) de l’Institut 

national de santé publique du Québec (l’INSPQ), il est estimé que 

25% de la population du CSSS Lucille – Teasdale est très 

défavorisée au plan matériel, 25% est très défavorisé au plan 

social, entre 6 et 8 % est très défavorisé sur deux plans et 40% est 

très défavorisé sur un plan ou sur l’autre ou sur les deux plans132. 

(Voir la carte ci-dessous) 

 

Figure 2 

Défavorisation – variation régionale de écarts 

 
Source : Projet clinique Programme Personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement (PPALV), Centre 

de santé de services sociaux Lucille-Teasdale, octobre 2006, carte C-2.0  
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2006, p. 15. 
 



 

       62  
  Consultant en recherche marketing et sociale 

 

Légende : Cette carte représente les variations de défavorisation à l’intérieur 

de votre CSSS. On se rend compte qu’il n’y a aucune aire se 

situant à un niveau faible de défavorisation matérielle et sociale 

(couleur vert foncé) par rapport à la distribution régionale de cet 

indicateur. La couleur violet foncé représente une forte 

défavorisation tant sur le plan social que matériel. Les tons de bleu 

représentent la défavorisation matérielle, tandis que les tons de 

rouge représentent la défavorisation sociale. 

Prestation d’aide sociale 

 

En 2009, il y avait sur le territoire 17 250 adultes prestataires des 

programmes d’assistance sociale. Ce qui représente 14,1 % de la 

population adulte de moins de 65 ans, la proportion montréalaise 

étant de 10,3 %. La situation dans les quartiers Rosemont et 

Mercier-Ouest étant semblable à la moyenne régionale, avec 11,4 

% et 11,1 %, alors que le quartier Hochelaga-Maisonneuve 

présentait un taux de 20,7 %133. 

 

  Capital économique : La propriété 

 

La propriété et l’état du logement sont une autre manière d’avoir 

une idée du capital économique de la population du CSSS Lucille – 

Teasdale134. Voici quelques faits saillants à cet égard : 

 

Dans ce CSSS, la location demeure le mode d’habitation 

privilégié : seulement 26% des logements sont occupés par 

leur propriétaire comparativement à 36% à Montréal. Un 

faible 15% des logements sont habités par leur propriétaire 

dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve. Dans tout le 

territoire, 23% des propriétaires, contre 19,8% à Montréal, 

doivent consentir un effort important pour le paiement de leur 

propriété135. 
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Des nombreux locataires, seuls ceux de Hochelaga- 

Maisonneuve sont proportionnellement plus nombreux que 

les Montréalais à fournir 30% ou plus de leur revenu pour se 

loger, soit quatre locataires sur dix dans ce secteur136. 

 

Au recensement de 2001, 7830 logements privés 

nécessitaient des réparations majeures dans ce CSSS (9,1% 

du parc de logements privés par rapport à 8,5% à Montréal), 

soit 7% dans le secteur Olivier-Guimond, 12,2% dans 

Hochelaga-Maisonneuve et 8% pour Rosemont137. 

 

Mortalité par causes sur le territoire 

 

M. Beauchamp138 rapporte dans son étude que des quelques 1670 

décès annuels (2005 à 2007) pour le territoire du CSSS, 538 furent 

causés par une ou des tumeurs, 447 par des maladies de l’appareil 

circulatoires, 149 par des maladies de l’appareil respiratoire, 101 

par des maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, 

98 par des maladies du système nerveux et 70 par des maladies du 

système digestif. Toutes ces catégories de causes initiales de 

décès montrent des taux (ajustés en fonction de l’âge) 

significativement supérieurs aux taux montréalais. 

 

Conditions de vie des 0 à 5 ans du territoire du CSSS L.-T. 

 

Les premières années de vie sont déterminantes pour la santé future de 

l’enfant. L’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec 

(ÉLDEQ) précise que139 : 

 

« Une position sociale défavorable est notamment associée à une 

probabilité plus élevée de séjourner à l'hôpital, d'avoir des infections aux 
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voies respiratoires, d’être perçu par sa mère comme n’étant pas en très 

bonne santé et de consulter un médecin généraliste.  

 

(…) Néanmoins, l’influence de la position sociale sur la santé des jeunes 

enfants disparaît en présence de certains facteurs comme l’allaitement, le 

soutien des grands-parents, une mère en très bonne santé, la 

fréquentation d’une garderie… » 

 

 Naissance 

 

Plus de 2 000 enfants naissent chaque année sur le territoire (2 141, 

moyenne des 3 dernières années). C’est presque 6 naissances par jour. 

En 2009, 2 239 mères ont donné naissance à 2 280 enfants. Dans plus de 

la moitié des cas (53 %) il s’agissait d’une première naissance. La 

croissance du nombre des naissances a été importante et continue au 

cours de la période récente140.  

 

Portrait des mères 

 

Durant la période de 2005 à 2009, le portrait des naissances et des mères 

a changé : les mères sont devenues plus scolarisées, plus âgées, plus 

souvent immigrantes, donnant naissance à moins de bébés de faible 

poids... Mais certains sous-groupes (définis par le territoire, l’âge, la 

scolarité ou l’origine des mères) continuent de connaître des taux élevés 

de naissances problématiques ou à risque141. 

 

La scolarité, tout comme l’âge des mères, est fortement corrélée aux 

caractéristiques que sont le faible poids à la naissance, la prématurité et le 

fait de ne pas être allaité142. 

 

La proportion des mères de moins de 20 ans étant plutôt stable autour de 

3% durant la période 2000-2009. Par ailleurs si la situation s’est améliorée 

ou est restée stable, lorsqu’on compare les périodes 2005-2007 et 2008-

2010, pour certaines caractéristiques des naissances pour les groupes 
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d’âge de 20 ans et plus, elle semble s’être détériorée en termes de faible 

poids, retard de croissance et prématurité pour les naissances de mères 

de moins de 20 ans143. 

 

Pour les quatre variables examinées dans l’étude de M. Beauchamp 

(faible poids, prématurité, retard de croissance intra-utérine et non 

allaitement) le groupe des mères ayant le moins de scolarité présente les 

taux les plus élevés. Mais si l’on considère les moyennes pour toute la 

période étudiée, les taux du groupe le plus scolarisé sont toujours les plus 

bas. À noter que nous avons inclus les taux pour le groupe représentant 

4% des naissances, n’ayant pas d’information sur la scolarité144.  

 

Dans le cas du faible poids et de la prématurité la tendance à la baisse 

dans le temps apparaît claire, au moins pour le groupe le plus vulnérable, 

soit les mères moins scolarisées. Une tendance à la baisse, nous semble 

aussi perceptible dans les trois groupes de scolarité marquant 

l’augmentation de l’allaitement maternel (ou l’abaissement du non-

allaitement)145.  

 

Les données montre les écarts entre les quartiers et voisinages au regard 

de quelques variables socioéconomiques pour les familles ayant de 

jeunes enfants. Si près d’une famille sur trois (29%), pour le territoire du 

CSSS Lucille-Teasdale, vivait sous le seuil de faible revenu, ce 

pourcentage atteignait 42% dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve. 

De même, si le quart des familles avec jeunes enfants était 

monoparentale, c’est plus d’une famille sur trois qui est dans cette 

situation dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve146. 
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Portrait des mères immigrantes 

 

La proportion des naissances de mères immigrantes est passée de 39 % 

à 42 % au cours des 6 dernières années. Les quartiers de Rosemont et 

Mercier-Ouest ont vue leur proportion croître de 4 points de pourcentage 

durant la période, pour atteindre, respectivement, 46 % et 48 % alors que 

le quartier Hochelaga-Maisonneuve passait de 31 à 32 %147. 

 

Les mères immigrantes sont plus âgées que les mères canadiennes : 60% 

avaient 30 ans ou plus à la naissance de leur enfant, contre 46 % des 

mères nées au Canada. De plus, seulement 12 % avaient moins de 25 

ans, contre 19 % des mères non immigrantes148. 

 

Elles semblent aussi un peu plus scolarisées, avec 44 % ayant 16 ans ou 

plus de scolarité, contre 41 % pour les mères non immigrantes. 

Inversement, 22 % des mères immigrantes ont moins de 12 années de 

scolarité alors que ce sont 26 % des mères nées ici qui sont dans ce 

cas149. 

 

Victimisation 

 

Ces conditions socioéconomiques précaires sont aussi apparentes dans 

le taux beaucoup plus élevé des signalements traités par les Centres 

jeunesse de Montréal. Pour la période 2004-2006, le taux annuel moyen 

de victimisation, parmi les enfants de 0-4 ans du territoire de Lucille- 

Teasdale, est près de deux fois plus élevé que le taux montréalais (66 

pour 1000 contre 37 pour 1000)150. 

 

Au niveau du taux de victimisation, votre CSSS se classe au deuxième 

rang parmi les douze territoires de CSSS de la région. Le taux passe de 

40 pour 1000 dans le quartier Mercier-Ouest, et 44 pour 1000 dans le 

quartier Rosemont à 119 pour 1000 dans Hochelaga-Maisonneuve. Même 

en sachant qu’environ la moitié de ces signalements ne seront finalement 
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pas retenus, c’est tout de même annuellement plus d’un enfant sur dix 

dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve qui a fait l’objet d’un tel 

signalement au cours de cette période. Le taux de victimisation dans 

Rosemont, bien que plus faible que la valeur pour le CSSS, se situe tout 

de même au-dessus du taux annuel montréalais151. 

 

 Hospitalisation 

 

Entre 2001 et 2005, 3 479 hospitalisations ont eu lieu chez nos enfants de 

0 à 5 ans. Près du tiers (32,9 %) de ces hospitalisations concernaient des 

troubles de l’appareil respiratoire. À l’échelle du CSSS, la deuxième cause 

d’hospitalisation avant 6 ans concerne la périnatalité (dans 10 % des cas), 

suivie des problèmes de l’appareil digestif (dans 9 % des cas)152. 

 

Le taux d’hospitalisation des enfants du territoire durant leur première 

année de vie est significativement plus élevé que la moyenne régionale 

(19,3 % vs 15,8 %), particulièrement pour des problèmes liés à l’appareil 

digestif ou respiratoire (surtout H-M, dans ce dernier cas)153. Les enfants 

du territoire consultent moins souvent un pédiatre mais plus souvent un 

médecin omnipraticien que la moyenne générale154. 

 

Conditions de vie des jeunes du territoire du CSSS L.-T. 

 

Portait des jeunes 

  

En 2000, dans le CSSS Lucille – Teasdale, quatre familles sur dix ayant 

des enfants de moins de 18 ans, vivaient sous le seuil de faible revenu, 

une proportion supérieure à celle de Montréal (31,6%). Le quart des 

familles ayant un couple à leur tête vivait dans ces conditions; alors que 

cette proportion s’élevait à 60% dans le cas des familles monoparentales. 

Cette situation de pauvreté est plus particulièrement présente dans les 

secteurs Hochelaga – Maisonneuve (70%) et Rosemont (54,4%) où elle 
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touche une proportion significativement plus élevée de familles qu’à 

Montréal, ce qui se reflète d’ailleurs sur le CSSS dans son ensemble155. 

 

Quatre enfants sur dix font partie de familles dont le revenu est inférieur 

au seuil de faible revenu. La proportion de très jeunes enfants vivant dans 

ces conditions est un plus importante. Qu’ils soient d’âge préscolaire  ou 

scolaire, les enfants des familles monoparentales sont plus nombreux  

que les autres, tant en nombre qu’en proportion, à connaître la 

pauvreté156. 

 

En 2008 et 2009, comparativement à l’ensemble des élèves montréalais, 

les jeunes du CSSS Lucille-Teasdale semblent plus susceptibles de 

quitter l’école sans avoir obtenu de diplôme. Les écarts entre les secteurs 

de CLSC du territoire sont toutefois frappants et on s’aperçoit que cette 

situation est due entièrement au taux de décrochage du secteur 

Hochelaga-Maisonneuve (50%), où le taux atteint près du double de la 

valeur des deux autres CLSC, dont la situation s’apparente à celle de 

l’ensemble de la région157. 

 

Maturité scolaire 

 

Selon l’Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais - En route 

pour l’école ! (2006), le territoire montréalais compte 34,6 % d’enfants 

vulnérables dans au moins une des cinq sphères de développement 

étudiées (santé physique et bien-être, compétence sociale, maturité 

affective, développement cognitif et langagier et habiletés de 

communication et connaissances générales). Sur le territoire du CSSS, 

cette proportion est de 30,9 %, répartie ainsi : Rosemont (26,0 %) Mercier-

Ouest (26,1 %) et Hochelaga-Maisonneuve (42,3 %). Ce dernier secteur 

se distingue des deux autres par des proportions plus élevées d’enfants 

vulnérables dans les sphères de la santé physique et bien-être et du 

développement cognitif et langagier, mais plus faible sur le plan de la 

compétence sociale. De façon globale, le CSSS fait meilleure figure que 
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l’ensemble de Montréal sur les plans du développement cognitif et 

langagier et des habiletés de communications et connaissances 

générales158. 

 

Milieu de vie à la maison 

 

En dehors de l’environnement scolaire, le milieu de vie à la maison exerce 

aussi son influence sur le développement des jeunes. Que ce soit pour la 

victimisation (jeune ayant été victime d’abandon parental, de négligence, 

d’abus sexuel ou d’abus physique) ou pour l’externalisation (jeune ayant 

des troubles de comportement sérieux, ou ayant commis une fugue ou 

une infraction au Code criminel), le territoire du CSSS présente toujours 

des taux plus élevés que ceux de Montréal. Entre 2004 et 2006, les taux 

d’externalisation dans le CLSC de Hochelaga- Maisonneuve (5 à 11 ans : 

5,4 par 1000 vs. Montréal : 2,9 par 1000 et 12 à 17 ans : 81,7 par 1000 vs. 

Montréal : 41,8/1000) sont les plus hauts du CSSS. Dans le cas de la 

victimisation, ils sont environ deux fois plus élevés dans ce secteur (96,4 

par 1000) que dans les deux autres CLSC (R : 42,9 par 100 et M-O : 45,4 

par 1000)159. 

 

Pour ce qui est de la constitution des familles avec enfants de moins de 

18 ans, la proportion de ces familles monoparentales est beaucoup plus 

élevée sur le territoire du CSSS Lucille-Teasdale (37%)160que dans 

l’ensemble de la région de Montréal (27%)161. De plus, le revenu médian 

de ces familles est pratiquement la moitié de ceux de familles biparentales 

sur votre territoire et ce encore chez ces familles dirigées par une 

femme162.  
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De saines habitudes acquises tôt dans la vie se reflètent souvent sur l’état 

de santé futur. Par exemple, le surplus de poids et le manque d’activité 

chez les jeunes représentent des défis de santé publique sur l’ensemble 

de l’île de Montréal. Les données ne laissent pas présager de différence 

avec le reste de la région. L’usage du tabac est cependant beaucoup plus 

répandu chez les jeunes de 15 à 24 ans du CSSS que chez les autres 

Montréalais du même âge. Le pourcentage de 27,4 % de jeunes fumeurs 

sur l’ensemble de l’île grimpe à 36,7 % dans Lucille-Teasdale163. 

 

Hospitalisation 

 

Le taux global d’hospitalisation chez les 6 à 17 ans était, pour la période 

observée, de 192,8 pour 10000 dans le CSSS, une valeur un peu plus 

élevée que celle que l’on observe pour l’ensemble de la région 

montréalaise (163,8). Au total, entre 2001 et 2005, 1 849 hospitalisations 

ont eu lieu chez les jeunes du CSSS, soit une moyenne de 370 

hospitalisations par année. Les trois principales causes de ces 

hospitalisations sont en premier lieu les lésions, traumatismes et 

empoisonnements (14,7 % de toutes les hospitalisations dans ce groupe), 

puis les maladies de l’appareil digestif (14,5 %) et finalement les maladies 

de l’appareil respiratoire (11,6 %)164. 

 

Les problèmes respiratoires sont aussi présents sur le territoire du CSSS 

Lucille-Teasdale. Une étude régionale165 sur les taux d’hospitalisation pour 

asthme pédiatrique avait, en 2005, identifié les portions du territoire de l’île 

où le phénomène était statistiquement plus élevé et le territoire du CSSS 

n’y échappe pas. 

 

D’ailleurs, il s’agit d’une situation problématique qu’est venu confirmer 

l’étude des manifestations allergiques, réalisée en 2006, chez les enfants 

de 6 mois à 12 ans, montrant une prévalence de 16% sur le territoire du 

CSSS (20 % dans H-M, 19 % dans Mercier-Ouest et 12 % dans 

Rosemont), pour un nombre d’enfants allergiques de 2 908166.  
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Particulièrement pour les enfants de 6 à 12 ans, la prévalence monte à 

22% pour le CSSS (28 % pour H-M – la plus élevée de la région – 26 % 

pour Mercier-Ouest et 18 % pour Rosemont). La prévalence régionale est 

de 16 % pour le groupe des 6 mois à 12 ans, et de 21 % pour les 6 à 12 

ans167. 

 

Santé dentaire 

 

Pour ce qui est de la santé dentaire des jeunes du CSSS Lucille-

Teasdale, en 2007-2008, 29 % des enfants du territoire dépistés dans le 

cadre du programme public de santé dentaire préventif étaient jugé à 

risque (ce taux atteint 45 % dans Hochelaga-Maisonneuve – la moyenne 

régionale : 28 %). Quinze pourcent (15 %) étaient identifiés comme ayant 

un besoin évident de traitement (17 % à Montréal), ce taux atteignant 23 

% dans Mercier-Ouest168. 

 Santé mentale 

  

Détresse psychologique 

 

L’Agence de santé et des services sociaux de Montréal publiait, en 2010, 

la deuxième édition de son enquête montréalaise sur la santé des jeunes 

d’âge scolaire. Cette étude vise d’abord à décrire le contexte dans lequel 

se déroule la vie des jeunes Montréalais d’âge scolaire et de leurs 

familles, pour ensuite s’attarder à leurs habitudes de vie, à leur santé 

physique et psychologique et à leur utilisation des ressources dans le 

système de santé169. 

 

Dans cette dernière, on rapporte l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes (ESCC) qui comporte un indice de détresse 

psychologique basé sur six questions précises, qui permet d’assigner à 

chaque individu un indice faible ou élevé de détresse psychologique. Près 

du tiers des adolescents de la métropole présentent un niveau élevé de 
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détresse psychologique, une proportion similaire à celle des autres 

Québécois du même âge et qui demeure préoccupante170. 

 

Notons toutefois que les jeunes filles sont nettement plus susceptibles de 

présenter un niveau élevé de détresse psychologique : près de la moitié 

d’entre elles (46%) sont dans cette situation, contre un sur cinq chez les 

garçons. Les jeunes présentant une forte détresse psychologique sont 

aussi plus nombreux lorsqu’ils présentent un niveau de stress au quotidien 

élevé, une faible satisfaction de soi, de l’apparence de son corps et de sa 

relation avec la famille171. 

 

Les données présentées dans cette étude sont pour la région de Montréal 

globalement; nous ne les avons donc pour le territoire du CSSS Lucille-

Teasdale. Mais, si on se fie aux autres comparaisons faites dans ce 

document entre Montréal et votre CSSS, on pourrait facilement extrapoler 

sur le bien-être psychologique des jeunes de votre territoire; le CSSS 

Lucille-Teasdale est défavorisé sur plusieurs points comparativement à la 

région de Montréal. 

 

Voici aussi quelques données concernant les pourcentages des jeunes de 

12 à 17 ans présentant une forte détresse selon certaines caractéristiques 

psychologiques : 54% d’entre eux disent avoir un niveau de stress au 

quotidien élevé, 76% disent avoir une faible satisfaction de soi, 60% ont 

une faible satisfaction de l’apparence de son corps et 70% qui disent avoir 

une faible satisfaction de la relation avec la famille172. 

 

Encore une fois, on pourrait facilement extrapoler de ces données la 

réalité du CSSS Lucille-Teasdale à cet égard. 

 

Les taux d’hospitalisation pour troubles mentaux chez les jeunes sont 

marginaux en comparaison de ceux des adultes. Le taux d’hospitalisation 

pour troubles mentaux des jeunes de 0 à 17 ans habitant le CSSS Lucille-
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Teasdale est légèrement inférieur à celui de Montréal. Il en est de même 

dans les secteurs de Rosemont et d’Olivier-Guimond173. 

 

Grossesse 

 

Entre 1999 et 2001, les jeunes filles de 14 à 17 ans du CSSS Lucille-

Teasdale (45 par 1000) avaient un taux de grossesse nettement supérieur 

à celui de Montréal (26 par 1000). Il en était de même dans chaque 

secteur de CLSC (R : 36 par 1000 et M-O : 39 par 1000), mais surtout 

dans Hochelaga-Maisonneuve (65 par 1000)174. 

 

Maladies transmises sexuellement et par le sang 

 

Un autre fait intéressant aussi à soulevé est l’incidence de plusieurs 

maladies transmises sexuellement et par le sang (ITSS) sur le territoire du 

CSSS Lucille-Teasdale; les jeunes filles n’y échappent pas. 

 

Les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans des trois CLSC sont fortement 

touchées par la chlamydiose comme en témoignent ces taux d’incidence : 

 

• CLSC Hochelaga-Maisonneuve (15-19 ans : 1504,4 par 100 000, 

20-24 ans : 847,0 par 100 000). 

• CLSC Olivier-Guimond (15-19 ans : 969,0 par 100 000, 20-24 ans 

: 715,4 par 100 000). 

• CLSC de Rosemont (15-19 ans : 765,9 par 100 000, 20-24 ans : 

937,6 par 100 000)175. 

  

Le secteur Hochelaga-Maisonneuve présente encore là des taux plus 

élevés que les deux autres CSLS, sauf pour les filles de 20 à 24 ans dans 

Rosemont. On se rappellera aussi  que le taux de grossesse chez les filles 

de 14 à 17 ans était aussi plus élevé dans le secteur Hochelaga-

Maisonneuve. 
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Conditions de vie des adultes du territoire du CSSS L.-T. 

 

Caractéristiques générales 

 

Sur le plan de l’alimentation, on ne note pas de différence significative 

entre les résidents du CSSS et ceux de l’ensemble de la région dans la 

fréquence de consommation d’aliments bons pour la santé176. 

 

Toutefois, plus du tiers (39,1 %) de la population de 12 ans et plus du 

CSSS souffre d’un surplus de poids (embonpoint ou obésité), une 

situation qui s’apparente à celle que l’on observe dans l’ensemble de 

Montréal, malgré une fréquence plus élevée d’activité physique et une 

utilisation plus répandue du transport en commun pour cette dernière177. 

 

Près de la moitié (42 %) de la population de 18 ans et plus dans le CSSS 

est considérée comme peu active durant les loisirs, proportion élevée qui 

est toutefois similaire à celle observée pour Montréal. Sur le plan de la 

fréquence de l’activité physique les résidents du CSSS se distinguent 

défavorablement du reste de la région178. 

 

Le territoire du CSSS a une proportion plus élevée de fumeurs parmi la 

population de 15 ans et plus (25,7 %, contre 23,2 % pour Montréal) que 

l’ensemble de Montréal. Si l’on considère uniquement les adultes de 25 à 

64 ans, la proportion de fumeurs dans le CSSS est parmi les plus élevées 

sur l’île, atteignant 29,9 %. Cette situation se traduit entre autres par un 

taux de mortalité pour des conditions associées à l’usage du tabac plus 

élevé que le taux régional179. 

 

Entre 2001 et 2005, on note que180 : 

 

un peu plus de 700 résidents du CSSS sont décédés annuellement 

à cause de conditions liées à la consommation du tabac,  
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le taux d’hospitalisation pour maladies de l’appareil respiratoire est 

plus élevé dans le CSSS que pour l’ensemble de Montréal. Au total, 

3 334 personnes de 40 ans et plus sont atteintes de MPOC dans le 

CSSS, soit une prévalence de 3,7 %. Le taux d’incidence 

(nouveaux cas) du cancer du poumon dans le CSSS (9,4 pour 10 

000) est aussi supérieur à celui de Montréal (7,3 pour 10 000). 

 

Cancer du sein 

 

Le Programme québécois de dépistage du cancer du sein, qui cible les 

femmes de 50 à 69 ans, vise à diminuer le risque de décéder de cette 

maladie. Au 30 juin 2008, le taux de participation au programme dans le 

CSSS est plus élevé que la moyenne régionale (45,9 %, contre 42,5 % 

pour l’ensemble de Montréal). Le taux le plus élevé se trouve dans le 

secteur du CLSC Olivier-Guimond (47,8 %), suivi du CLSC de Rosemont 

(46,5 %) et de celui de Hochelaga-Maisonneuve, similaire au taux 

montréalais (42,0 %). Par ailleurs, le taux de couverture (proportion des 

femmes ayant obtenu une mammographie de dépistage ou de diagnostic 

– sans égard à la participation au PQDCS) était en 2004-2005 (date la 

plus récente disponible) de 4 % inférieur à celui montréalais : 54 % vs 

58,3 %. Il variait, là aussi, de manière importante entre les CLSC : passant 

de 44% de taux de couverture dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à 

55 % dans Rosemont puis 60 % dans le quartier Mercier-Ouest181. 

 

Cancer en général 

 

De façon générale l’incidence du cancer sur le territoire du CSSS Lucille-

Teasdale, quoique assez stable  depuis 1994-1996, reste, pour la période 

2004-2006 plus élevé que pour la région de Montréal avec des taux 

respectifs de 502,8 par 10 000 et de 456,1 par 100 000182. 
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Hypertension artérielle 

 

De plus, dans la population du CSSS Lucille-Teasdale, la proportion des 

gens de 45 et plus atteints d’hypertension artérielle est une des plus 

élevées sur l’Île de Montréal avec un pourcentage de 31,7%. Les 

territoires des CSSS de Pointe de l’Île et Dorval-Lachine-LaSalle 

enregistrent les taux les plus élevés de Montréal ayant respectivement 

32,1% et 32% de leurs 45 ans et plus atteints d’hypertension artérielle183. 

 

Diabète 

 

Il en est de même pour la prévalence du diabète sur le territoire du CSSS 

Lucille-Teasdale chez les 15 ans et plus; se classant en deuxième 

position du classement des taux les plus élevés de Montréal avec 6.9% de 

cette population. Le CSSS Pointe de l’Île enregistre le taux le plus élevé 

de Montréal avec 7,2%184. D’ailleurs, la prévalence du diabète est de 

façon générale en hausse à  Montréal185. 

 

Infections transmises sexuellement et par le sang 

 

Mis à part la chlamydiose, infection déclarée en très grande partie chez 

les jeunes femmes de 15 à 29 ans (66 % de tous les cas en 2006), les 

hommes représentent une population particulièrement à risque pour les 

ITSS. Sur les 62 cas d’infection gonococcique déclarés en 2006 sur le 

territoire du CSSS, 52 (84 %) concernaient des hommes de 20 à 59 ans. 

La totalité des cas de LGV, de syphilis infectieuse et d’hépatite B aiguë 

ont aussi été déclarés chez des hommes de ce groupe d’âge. Les 

hommes ont aussi été l’objet de 68 % des cas déclarés d’hépatite C 

durant cette période186. 

 

Les taux d’incidence de toutes ces ITSS sont plus élevés dans le secteur 

du CLSC de Hochelaga-Maisonneuve que dans les deux autres 

secteurs187. Nous savons aussi que le taux de mortalité par le Sida est 
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plus élevé sur le territoire du CSSS Lucille-Teasdale que celui de la région 

de Montréal. 

 

Dans plus de la moitié des nouveaux cas d’hépatite C déclarés sur le 

territoire en 2006, l’injection de drogues, récente ou passée, a été 

identifiée comme facteur de risque. Dans les centres d’accès au matériel 

stérile d’injection qui participaient au monitorage de leurs activités, on a 

enregistré 8 202 visites de résidents du CSSS Lucille-Teasdale, ce qui 

place le territoire au deuxième rang parmi les 12 CSSS. Ces données 

révèlent la présence importante de consommateurs de drogues 

injectables dans votre territoire188. 

 

Santé mentale 

 

La souffrance psychique est un indicateur global qui a l’avantage 

d’intégrer quatre indicateurs de la santé mentale. La période de référence 

est récente et varie selon l’indicateur à l’autre. Voici les quatre indicateurs 

qui composent la souffrance psychique et leur période de référence189 : 

 

 présence d’un trouble mental au cours de 12 derniers mois; 

  

perception de son état de santé  mentale comme mauvais par 

rapport à celui des autres personnes de son âge; 

 

incapacité de s’acquitter de ses tâches quotidiennes au cours des 

quatre semaines précédant l’enquête en raison de problèmes 

émotifs ou nerveux ou de consommation d’alcool ou de drogues; 

présence d’idées suicidaire au cours des 12 derniers mois. 

 

Dans une perspective de gestion des soins et services, mais aussi de 

gestion du risque et d’intervention, il importe de connaître les 

caractéristiques associées à la souffrance psychique des gens. Des 

analyses statistiques menées à cet effet ont permis d’identifier les 

principaux facteurs et le niveau de risque associé que voici190 :   
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 se percevoir comme étant pauvre (le risque est 1,9 fois plus grand); 

 

 avoir une scolarité plus faible (le risque est 1,5 fois plus grand); 

 

 être âgé de 18 à 24 ans (le risque est 1,4 fois plus grand); 

 

 être une femme (le risque est 1,3 fois plus grand); 

 

 avoir une spiritualité importante (le risque est 1,3 fois plus grand)191. 

 

Les troubles mentaux qui ont mené à des hospitalisations comprennent 

les états psychotiques organiques, les autres psychoses, les troubles 

névrotiques de la personnalité et autres non psychotiques et le retard 

mental192. 

 

Dans le CSSS Lucille-Teasdale, c’est dans le secteur Hochelaga-

Maisonneuve qu’il y a le plus d’hospitalisations pour troubles mentaux 

chez les moins de 65 ans, alors que c’est dans celui d’Oliver-Guimond 

qu’il y en a le plus chez les 65 ans et plus193. 

 

Chez les adultes, les taux d’hospitalisation pour ces troubles sont 

statistiquement supérieurs dans l’ensemble du CSSS et dans les secteurs 

Hochelaga-Maisonneuve (110 par 10 000) et Olivier-Guimond (95 par 

10 000) par comparaison avec Montréal (58 par 10 000)194. 

 

Les taux d’hospitalisation pour troubles mentaux diffèrent selon le groupe 

d’âge. Par comparaison avec ceux de Montréal, ils sont significativement 

plus grands chez les résidents de votre CSSS appartenant aux trois 

premières tranches d’âge (18 à 79 ans) et sont supérieurs chez les 

résidents de toutes les classes d’âge dans Hochelaga-Maisonneuve.   
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Seuls les résidents des deux premières tranches d’âge (18 à 64 ans) ont 

des taux supérieurs dans le secteur Olivier-Guimond, tandis que les 35 à 

64 ans ont un taux plus élevé parmi les résidents de Rosemont195. 

 

Suicide 

 

À travers le Canada, c’est au Québec que les taux de suicide sont les plus 

importants. Le suicide constitue une préoccupation majeure en santé 

publique, notamment parce qu’il touche une population souvent jeune, 

qu’il a des répercussions sur les proches et qu’il représente la première 

cause de décès chez les jeunes hommes. Parmi les grandes villes 

canadiennes, Montréal est la plus touchée par le suicide196. 

 

Sept pour cent des Montréalais ont pensé sérieusement au suicide 

au cours de leur vie. Cette proportion s’élève à 10% quand on tient 

compte de ceux qui ont fait des tentatives de suicide. 

 

Les tentatives de suicide sont plus fréquemment déclarées chez les 

femmes. 

 

On retrouve une proportion plus élevée de personnes ayant des 

idées suicidaires chez : les adultes de moins de 45 ans, les 

personnes vivant dans une famille monoparentale, les personnes 

vivant seules, celles de langue française, les personnes nées au 

Canada, séparées, divorcées, pauvres ou très pauvres. 

 

On retrouve une proportion plus élevée de personnes ayant fait des 

tentatives de suicide au cours de leur vie chez : les femmes, les 

jeunes de 18 à 24 ans, les gens séparés, divorcés ou célibataires, 

les gens pauvres ou très pauvres et ceux de langue maternelle 

française197. 

  

                                                           
195

 Portrait sociosanitaire de la population CSSS Lucille – Teasdale, Santé mentale des adultes, Agence de 
la santé et des services sociaux de Montréal, octobre 2006, p. 20. 
196

 Ibid. p. 23. 
197

 Ibid. 
 



 

       80  
  Consultant en recherche marketing et sociale 

 

La présence de troubles affectifs ou anxieux contribue de manière 

importante à la présence d’idées suicidaires puisque les gens ayant de 

tels troubles ont un risque neuf fois plus grand de penser au suicide198. 

 

Voici les facteurs associés aux idées suicidaires au cours de la vie et 

niveau de risque correspondant : 

 

avoir des troubles affectifs ou anxieux au cours de la vie (le risque 

est 9 fois plus grand); 

 

avoir une mauvaise perception de son état de santé mentale (le 

risque est 2 fois plus grand); 

 

être âgé de 25 à 45 ans (le risque est 2 fois plus grand); 

 

avoir des incapacités (le risque est 2 fois plus grand); 

 

avoir une faible scolarité (le risque est 2 fois plus grand); 

 

être célibataire ou séparé/divorcé (le risque est 1,6 fois plus grand); 

 

être né au Canada (le risque est 1,5 fois plus grand 

comparativement à ceux qui sont nés ailleurs)199. 

 

Si on pense aux caractéristiques de la population du CSSS Lucille-

Teasdale, on y retrouve plusieurs de ces facteurs. D’ailleurs, dans votre 

CSSS, le nombre annuel moyen de suicides s’élevait respectivement à 37 

et à 33 au cours des périodes 1996-1999 et 2000 et 2003. Presque tous 

ces suicides sont le fait des hommes (2000 à 2003 : Hommes avec 25 

suicides vs femmes avec 8 suicides)200. 

 

Au cours de la période d’observation de 2000 à 2003, la mortalité par 

suicide dans votre CSSS se démarque d’un point de vue statistique de 

celle de Montréal : elle est plus élevée chez les hommes et les femmes 
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combinés. Elle est aussi plus importante chez les hommes de 45 à 54 

ans201. 

  

 Immigration 

 

 D’après les travaux de Mme Céline Rousseau sur la santé des réfugiés, 

son étude révèle que les services de santé sont moins utilisés pour des 

problèmes de santé mentale par les immigrants que par les autres 

Montréalais. Pour chaque tranche de 100 Montréalais nés au pays ayant 

déclaré avoir eu recours à ces services pour des raisons de santé 

mentale, seulement 25 Montréalais nés à l’extérieur du pays ont fait de 

même. Si la majorité des immigrants ont de manière générale un meilleur 

état de santé que la population, en général, on peut s’attendre à ce que 

leur utilisation soit moindre. On ne doit perdre de vue cependant que cette 

utilisation moindre peut dépendre en partie d’une difficulté plus grande à 

se repérer dans le système de santé, ainsi qu’à des difficultés de 

communications pour certains d’entre eux. Des études ont montré que les 

pauvres et les immigrants bénéficient moins, par exemple, de test de 

dépistage202. 

 

Condition de vie des aînés du territoire du CSSS L.-T. 

 

Démographie des aînés 

 

Qu’est-il maintenant pour les ainés de votre territoire? En 2006, les aînés 

de votre territoire représentaient 16,6% de la population contre 15,2% à 

Montréal. Le secteur Olivier-Guimond comptait la plus forte proportion de 

gens âgés, 19,8%, suivi de Rosemont (17,8%), alors que Hochelaga-

Maisonneuve fermait la marche avec 11,8%. Contrairement à Montréal, la 

proportion de personnes âgées de votre CSSS a légèrement diminué 

entre 2001 et 2006203. 

 

Suivant les prévisions de l’ISQ, aux environs de 2020, 30% des adultes du 

territoire du réseau local de santé Lucille-Teasdale seront âgés de 65 ans 
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ou plus. C’est une croissance de 25% par rapport à 2006 C’est 50% de 

plus que la moyenne régionale204. 

  

Conditions de vie 

 

Toujours en 2006, votre CSSS comptait proportionnellement plus d’aînés 

vivant seuls (41,9%) que Montréal (35,6%). Avec une proportion encore 

plus élevée, Hochelaga-Maisonneuve (46,5%) se démarquait à nouveau 

des autres secteurs de votre CSSS (R : 43,6% et O-G : 35,3%)205. Ces 

taux sont encore plus élevés chez les gens de 85 ans et plus et ce, pour 

l’ensemble du territoire (55,4%) comparativement à Montréal (51,5%)206.  

 

L’isolement est toujours plus marqué chez les femmes que chez les 

hommes et on constate aussi que l’isolement est de plus en plus marqué 

au fur  et à mesure qu’on avance en âge207. 

 

C’est aussi une population pauvre en grande partie et ce surtout dans le 

secteur Hochelaga-Maisonneuve. En effet, la proportion de personnes de 

65 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu dans ce secteur est de 

70,3% comparativement à 55,9% pour l’ensemble de la population de 

votre CSSS. Les secteurs Olivier-Guimond et Rosemont ont des taux 

respectivement de 56% et 60,3%, comparativement à 42,5% et de 45,8% 

pour l’ensemble du territoire du CSSS pour ces mêmes secteurs208. 

 

S’il est vrai que la population du territoire est la plus francophone, on y 

retrouve tout de même des groupes importants de différentes 

appartenances culturelles. D’ailleurs, plus de 2000 personnes âgées de 

65 ans et plus du territoire sont de langue anglaise209. 
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Espérance de vie 

 

Dans l’hypothèse où elles seraient soumises aux conditions de mortalité 

de la période d’observation 1999-2003, à 65 ans, les femmes peuvent 

espérer vivre encore en moyenne 19,3 ans. Par contre, elles peuvent 

espérer vivre sans incapacité que jusqu’à l’âge de 72 ans. Les hommes 

ayant atteint 65 ans peuvent quant à eux espérer vivre encore 15,1 ans. 

Leur vie moyenne sans incapacité serait de 67,8 ans210. 

 

Hébergement 

 

Le calcul de taux de population comporte un certain défi. En effet selon 

que l’on inclut dans la population totale les personnes hébergées dans un 

centre d’hébergement situé sur le territoire, peu importe leur provenance, 

ou soit les personnes qui vivaient sur votre territoire avant d’être 

hébergées dans un centre d’hébergement peu importe le territoire de 

l’hébergement, nous obtenons des taux différents. En gros, il est estimé 

que 95% des personnes âgées du territoire vivent dans la communauté211.  

 

Sur les 29 105 personnes âgées de 65 ans et plus qui habitent le territoire 

en juillet 2006, suivant les projections de l’Institut de la statistique du 

Québec, environ 2 000 de ces personnes habitent dans des institutions, 

ou des ménages collectifs (par opposition aux ménages privés)212. 

 

Les personnes âgées du territoire vivent dans plusieurs types d’habitation. 

Trente-sept résidences privées à but lucratif ou OBNL, totalisant 485 

chambres et 1288 appartements, sont réparties sur le territoire. Ces 

résidences offrent plus ou moins de services, selon les tarifs consentis par 

les résidents213. 

 

Le territoire comprend aussi 23 HLM pour aînés (60 ans et plus), totalisant 

1704 logements; la très grande majorité de ces logements est occupée 

par des personnes vivant seules. Ces ensembles d’habitations sont 
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administrés par l’Office municipal d’habitation de Montréal. Les services 

offerts dans ces ensembles sont limités, la population y habitant étant 

réputée autonome. Cependant cette population vieillit et a des besoins qui 

croissent. En 2005-2006, 349 personnes vivant en HLM étaient desservies 

par le SAD dans le programme PPALV. Cela représente 8,23% des 

personnes du programme PPALV. Nous constatons qu’entre 19% et 23% 

des personnes vivant en HLM sont desservies par le programme, 

comparativement à la moyenne de 14,7% pour la population totale des 

personnes âgées du territoire. 

 

Causes de mortalité 

 

Les aînés du territoire décèdent davantage que la moyenne montréalaise 

particulièrement pour les maladies de l’appareil circulatoire (1883 par 

100 000), les tumeurs (1288 par 100 000), les maladies respiratoires (504 

par 100 000), les maladies du système nerveux (314 par 100 000), les 

maladies endocriniennes (308 par 10 000)214. Et plus précisément : 

 

le taux de mortalité par infarctus est significativement plus élevé 

que pour Montréal (dans les trois territoires); 

le taux de mortalité par cancer du poumon est significativement 

plus élevé dans les trois territoires; 

 

le taux de mortalité du cancer du sein est significativement plus 

élevé, particulièrement dans Hochelaga-Maisonneuve; 

 

le taux de mortalité par AVC est significativement plus élevé dans 

Hochelaga-Maisonneuve; 

 

le taux de mortalité par tumeurs est significativement plus élevé 

dans Hochelaga-Maisonneuve; 

 

le taux de mortalité par MPOC (maladies pulmonaires obstructives 

chroniques) est significativement plus élevé dans Hochelaga-

Maisonneuve et dans Mercier-Ouest215.  
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 Hospitalisation et problèmes de santé physique 

 
Pour ce qui est des taux d’hospitalisation des aînés du CSSS Lucille-

Teasdale, ceux-ci sont significativement plus élevés dans le cas des 

maladies de l’appareil circulatoire, des tumeurs et de l’appareil 

respiratoire216. 

 

De 1999 à 2004, en moyenne 225 femmes et 67 hommes du territoire ont 

été hospitalisés chaque année en raison d’une chute :  

 

chez les 75-84 ans et les 85 ans et plus, l’incidence des chutes est 

statistiquement inférieure à celle des montréalais du même âge217.  

 

Le problème de santé dont les personnes de plus de 65 ans se plaignent 

le plus est l’arthrite ou le rhumatisme (43% des personnes s’en plaignent), 

suivi des cataractes (22%)218.  

 

Le taux d’incidence du cancer pour les 65 ans et plus est comparable à 

celui de Montréal, si on considère l’ensemble des types de cancer219. 

 

Cependant le taux d’incidence du cancer du poumon est plus élevé, 

particulièrement dans Hochelaga-Maisonneuve, le cancer du côlon-rectum 

est plus élevé dans Rosemont et le taux du cancer du sein est moins 

élevé que Montréal220. 

 

Le diabète toucherait 20% des aînés, soit 5 809 personnes de 65 ans et 

plus221. 

 

Entre 1997 et 2001, 593 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués 

pour les personnes de plus de 65 ans, dont plus de la moitié sur le 

territoire de Rosemont222.  
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Finalement, Les incapacités les plus fréquentes chez les 65 ans et plus 

sont les incapacités liées à la mobilité. On trouve dans les territoires de 

Rosemont et Hochelaga-Maisonneuve des proportions significativement 

plus importantes qu’à Montréal de gens âgés entre 75 et 85 ans qui 

déclarent avoir une incapacité leur causant des limites dans leurs 

activités223. C’est dans Rosemont que la situation est la plus 

préoccupante224. 

 

Hospitalisation et problème de santé mentale 

 

En regard de la santé mentale, le taux d’hospitalisation chez les aînés 

pour troubles mentaux est légèrement plus élevé sur le territoire que dans 

l’ensemble de Montréal225. 

 

Le phénomène est plus marqué dans Hochelaga-Maisonneuve. Entre 

2002 et 2005, on comptait dans le CSSS en moyenne 298 hospitalisations 

par année pour troubles mentaux (171 pour les 65 à 79 ans, 127 pour les 

80 ans et plus)226. 

 

3 908 personnes âgées de 65 ans ou plus du territoire du CSSS Lucille-

Teasdale ont consulté pour un problème de santé mentale entre 2002 et 

2004, dans différentes ressources227. 

 

Aussi, environ 16% de la population de 75 à 84 ans souffre d’une 

démence d’intensité variable. 

 

Environ 29% de la population de 85 à 89 ans souffre d’une démence 

d’intensité variable. 

 

Environ 48% de la population de 90 à 94 ans souffre d’une démence 

d’intensité variable.  
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Sur la base de ces taux de prévalence, on estime qu’il peut y avoir près de 

3 000 personnes âgées souffrant de déficits cognitifs sur le territoire. 

 

Les troubles mentaux comprennent les états psychotiques organiques, les 

autres psychoses, les troubles névrotiques de la personnalité et autres 

non psychotiques et le retard mental228. 

 

 Incidence des chutes 

 

Les chutes représentent un problème de santé important surtout à cause 

des séquelles parfois incapacitantes qu’elles entraînent. Au Québec, à 

partir des données d’hospitalisation (1er épisode de soins seulement), 

l’estimation de l’incidence des chutes chez les gens de 65 ans et plus 

s’élevait à 1 157 pour 100 000 habitants au cours de la période 2000-

2003229. 

 

Avec le vieillissement de la population, le nombre de chutes causant une 

hospitalisation tend à augmenter. Au début des années 2000. Le risque 

que cet événement se produise était huit fois plus grand chez les 85 ans 

et plus par rapport aux 65-74 ans230. 

 

Entre 1992 et 2003, l’incidence des chutes ayant entraîné une 

hospitalisation chez les ainés est demeurée très stable. Mais en raison du 

vieillissement de la population, les nombres absolus d’hospitalisation ont 

considérablement augmenté231. 

 

À partir de 65 ans, l’incidence des chutes entraînant une hospitalisation 

augmente de manière notable avec le groupe d’âge. C’est chez les 85 ans 

et plus que l’incidence est la plus élevée, mais c’est dans le groupe des 75 

à 84 ans que les nombres sont les plus considérables232. 
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En moyenne, au cours de l’exercice financier 1999-2004, 225 femmes et 

67 hommes du CSSS Lucille-Teasdale ont été hospitalisés chaque année 

en raison d’une chute233. 

 

Dans votre CSSS, l’incidence des chutes (sexes réunis) est 

statistiquement inférieure chez les 75-84 ans et les 85 ans et plus à celle 

des Montréalais du même âge, alors qu’elle est comparable chez les 65-

74 ans. On observe la même tendance chez les femmes tandis que chez 

les hommes, l’incidence est semblable à celle des Montréalais. Les taux 

de Montréal sont eux-mêmes semblables à ceux de l’ensemble du 

Québec. Les cas hospitalisés proviennent en forte proportion des 

personnes qui habitent à domicile234. 

 

Usagers et interventions 

 

On constate ici une sous utilisation de plusieurs services par la population 

PPALV du SAD du secteur Hochelaga-Maisonneuve comparativement 

aux deux autres secteurs de votre CSSS et, pourtant d’après son profil 

sociodémographique, c’est une population qui en aurait bien besoin. En 

serait-il de même pour le reste de la population de CSLC et quels sont les 

facteurs rattachés à ces comportements? 

  

Tableau1 

Nombre moyen d’interventions/par usager/par discipline chez les 

PPALV au SAD en 2005-2006235. 
 

Interventions    Olivier-Guimond    Rosemont    H-Maisonneuve  CSSS 

 

Soins infirmiers  10,37         8,57   10,01     9,29 

Aide   50,55       60,04   40,14   45,16 

Services sociaux  10,37         9,06     6,36     8,52 

Ergo     4,20         4,02     3,56     3,95 

Physio     3,64         2,72     5,15     3,76 

Nutrition     2,46         3,42     1,25     3,06 
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Tableau 2 

Nombre d’usagers en perte d’autonomie liée au vieillissement au 

Soutien à domicile (05-06)236. 
 

H-Maisonneuve  Olivier-Guimond  Rosemont  Total CSSS 

 

0-64 ans      88      33                140          261 

65-74 ans    270    169        364          803 

75-84 ans    445    449       1019          913 

85 ans et +    266    277         722        1265 

Total   1069    928       2245        4242 

 

Situation actuelle pour le CSSS Lucille-Teasdale 

 

Le CSSS Lucille-Teasdale s’inspire de deux valeurs maîtresses, soit la 

qualité des services et le respect. Ainsi, le CSSS Lucille-Teasdale 

privilégie le respect des personnes, leurs différences, leurs droits, leurs 

attentes, leur autonomie et leur pouvoir sur leur santé et leurs conditions 

de vie. La qualité des services signifie que le CSSS Lucille-Teasdale 

compte sur des intervenants compétents pour offrir des services 

accessibles et adaptés, fondés sur des approches reconnues, en fonction 

de l’évaluation des besoins de la clientèle et des ressources 

disponibles237. 

 

Durant l’année 2011-2012, les divers comités du conseil d’administration 

se sont afférés aux différentes tâches qui leurs sont assignées afin de 

faire valoir les deux valeurs maîtresses de l’organisation. Toutefois, deux 

de ces comités nous intéressent un peu plus dans le cadre de cette 

étude : le comité des usagers et le comité de vigilance et de la qualité. 

 

Comité des usagers 

 

«L’année 2011-2012 est la sixième année d’existence du comité des 

usagers du CSSS Lucille-Teasdale, donc la fin de leur deuxième mandat. 

Les membres ont poursuivi leur implication afin de répondre 

adéquatement au mandat et aux fonctions prévus à la Loi sur les services 
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de santé et les services sociaux, et ce, malgré un contexte où les défis ont 

été fort importants en ce qui a trait à des compressions budgétaires sans 

précédent dans le réseau de la santé et des services sociaux, à des 

problématiques sociales en croissance (vieillissement, pauvreté) et à 

l’arrivée d’une nouvelle direction générale au CSSS»238. 

 

En plus de soutenir les comités de résidents existants, le comité des 

usagers a suscité l’intérêt pour la mise en place de comités de résidents 

dans les ressources intermédiaires. En octobre 2010, un comité de 

résidents s’est ainsi ajouté à la ressource intermédiaire Symbiose239. 

Le comité des usagers s’est adjoint un sous-comité où des membres ont 

la responsabilité d’au moins un dossier dans les différents programmes-

clientèles du CSSS240 soit : santé mentale, services courants, 

hébergement, ressources intermédiaires, services communautaires et 

services aux personnes en perte d’autonomie. 

 

À la fin de l’année 2011-2012, le Comité des usagers s’est fixé trois 

grands objectifs pour l’année 2012-2013. Les voici : 

 

Le comité des usagers sera composé de nouveaux membres qui 

débuteront leur mandat de trois ans. Ils devront adopter des 

priorités d’action pour la défense des droits des usagers à des 

services accessibles et de qualité offerts par le CSSS Lucille-

Teasdale, tout en tenant compte de : 

 

La situation financière du CSSS qui devra prendre des 

mesures pour atteindre l’équilibre budgétaire, afin d’éponger 

un déficit anticipé de 5 M$;  

 

Des orientations stratégiques adoptées par le conseil 

d’administration et du processus de consultation pour 

déposer une planification stratégique qui sera adoptée au 

conseil de décembre 2012; 
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De la démarche d’optimisation entreprise par le CSSS; 

 

Du dépôt de l’étude exploratoire demandée par le comité des 

usagers, visant l’identification de pistes de réflexion 

stratégique concernant les programmes clientèle en 

CLSC;241 

 

Le comité des usagers devra poursuivre ses activités de visibilité 

auprès des usagers (présence dans les organismes 

communautaires et activités de quartier)242. 

 

Il devra aussi continuer à intervenir dans toutes les instances du 

CSSS et comités de travail, tout en maintenant son indépendance 

et son esprit critique face aux décisions qui seront prises, et ce, 

dans l’intérêt des usagers à recevoir des services de qualité.243 : 

 

De plus, plusieurs activités ont été effectuées par le Comité des usagers 

du CSSS Lucille-Teasdale en ce sens comme en témoigne le rapport 

annuel 2011-2012 aux pages 10 à 16244. On y retrouve des activités ayant 

comme objectif de renforcer chacune des fonctions du comité des 

usagers; fonctions qui ont déjà été présentées dans la partie portant sur le 

cadre législatif à la page vingt (20) de ce document. 

 

Le comité a tenu six rencontres au cours desquelles, il a abordé 

principalement les sujets suivants : 

 

Analyse des constats et recommandations faits par la firme 

Médaillon Groupe Conseils qui avait procédé à l’évaluation de la 

satisfaction des usagers pour le comité des usagers au cours de 

l’hiver et printemps 2011. Cette analyse nous a permis de mieux 

orienter nos interventions et déterminer les priorités pour l’année. 

Activités de promotion, afin de faire connaître le rôle du comité des 

usagers et des comités des résidents auprès de l’ensemble de la 

clientèle du CSSS (journées de promotion en CLSC, rencontres 
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avec les organismes communautaires, groupes et intervenants en 

CLSC Plus de 6 000 articles promotionnels ont été distribués au 

cours de l’année. 

 

Échanges avec les directions du CSSS et la commissaire locale 

aux plaintes et à la qualité des services; partage d’informations sur 

les rencontres des sous‐comités hébergement et population, sur les 

rencontres avec les différentes instances et comités de travail du 

CSSS sur lesquels siègent des membres du comité des usagers; 

partage d’informations sur les rencontres avec les autres comités 

des usagers de la région de Montréal au Regroupement provincial 

des comités d’usagers245. 

 

Nous pensons d’ailleurs que l’objectif de faire connaître le Comité des 

usagers après des agents multiplicateurs devrait être priorisé dans les 

actions futures du Comité des usagers. Nous en reparlerons plus loin 

dans nos analyses sur les pistes de réflexions. 

 

 Situation par directions et par services 

 

La Direction des services de 1er 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. Le nom de la Direction Enfance Famille Jeunesse, santé 

mentale et services courants a été simplifiée. De plus, 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 cette direction246. 

 

La Direction des services aux personnes en perte d’autonomie, liée ou 

non au vieillissement, a fait l’objet de modification lors de l’adoption du 

nouveau plan d’organisation du CSSS en février 2012. Elle regroupe toute 

la gamme de services offerts aux personnes en perte d’autonomie, quel 

que soit leur lieu de résidence, à domicile, en ressources intermédiaires 

ou en centre d’hébergement. Cette réorganisation s’est faite dans un 
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objectif d’assurer un meilleur continuum de services aux personnes âgées 

et en perte d’autonomie247.  

 

Après le regroupement en une seule direction des services de 

l’hébergement et des services à domicile, la nouvelle direction PPALV a 

également revu avec l’ensemble des gestionnaires des services de 

maintien à domicile, le plan d’organisation. Une nouvelle structure de 

services se mettra en place au cours de l’automne 2012 avec l’objectif de 

se doter d’un réel réseau de services intégrés pour les personnes âgées 

du territoire, d’améliorer le travail en interdisciplinarité, d’accroître nos 

collaborations avec nos partenaires des milieux préhospitaliers, 

hospitaliers et posthospitaliers248. 

 

La Direction de la performance, de la qualité de l’information, des 

pratiques cliniques et du projet clinique a fait l’objet de modification lors de 

l’adoption du nouveau plan d’organisation du CSSS en février 2012. En 

effet, le volet entente de gestion et reddition de compte a été intégré à la 

Direction des services psychosociaux, de la réadaptation et des activités 

connexes qui est devenue la Direction de la performance, de la qualité de 

l’information, des pratiques cliniques et du projet clinique249. 

 

Tel que stipulé dans la loi de la Santé et des Services sociaux, le CSSS 

doit élaborer un plan stratégique pluriannuel. Dans un premier temps, le 

CSSS a fait un bilan de son projet clinique 2006‐2011. Par la suite, le 

CSSS a élaboré des orientations stratégiques 2012‐2013 qui ont été 

adoptées par le conseil d’administration le 20 mars 2012. Au cours des 

prochains mois, le CSSS s’engagera dans une consultation de laquelle 

résultera notre planification stratégique 2012‐2015. Voici un aperçu des 

orientations stratégiques proposées 250 : 

 

 La sécurité des usagers ; 

  Des services médicaux plus accessibles; 

 L’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes en 

perte d’autonomie ;  
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 Le rétablissement des personnes aux prises avec un problème de 

santé mentale ; 

 Un soutien accru pour des clientèles particulièrement vulnérables ; 

 Des alternatives pour traverser des moments importants de la vie ; 

 Des services intégrés et de qualité ; 

 Un personnel compétent, mobilisé et engagé ; 

 Le maintien de l’équilibre budgétaire; 

 Le respect des cibles de notre entente de gestion. 

 

La Direction des soins infirmiers, des risques et de la qualité a fait l’objet 

de modification lors de l’adoption du nouveau plan d’organisation du 

CSSS en février 2012 et une nouvelle directrice est entrée en fonction à 

cette même période. Son mandat élargi inclut la coordination des activités 

de gestion de risques, d'amélioration continue de la qualité et notamment, 

le processus en vue de la visite d'Agrément Canada en novembre 2012251. 

 

Depuis l’adoption du nouveau plan d’organisation du CSSS en février 

2012 et l’abolition de la Direction des services de prévention et promotion 

de la santé et des services communautaires, l’équipe des services 

communautaires relève de la Direction générale. Cette décision a été 

motivée en raison de l’importance des réseaux locaux, d’un meilleur 

positionnement des enjeux locaux et leur impact sur l’offre de service du 

CSSS252. 

L’équipe d’organisateurs communautaires a poursuivi ses actions dans les 

trois quartiers du CSSS au cours de cette année qui fut marquée par des 

démarches de consultation dans le cadre de Forums citoyens, de révision 

de modèle de concertation, d’aménagement de quartier, etc. Ces 

événements rassembleurs qui réunissent, citoyens, organismes 

communautaires, représentants des milieux scolaires, municipaux, santé 

et services sociaux ont permis et permettront aux tables de quartier de 

dégager les priorités d’action pour les prochaines années253. 

 

Pour le territoire de Hochelaga-Maisonneuve, les principaux dossiers 

auxquels Le CSSS a été associé sont la participation et la planification à 

des activités telles que le mois de la nutrition, le Magasin Partage et les 
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journées jeunesse. Parmi les dossiers qui ont retenu son attention, 

mentionnons les démarches entourant la mise sur pied d’un centre de 

répit et l’adaptation de nos services aux personnes vivant de plus en plus 

d’exclusion (personnes en situation l’itinérance, prostitution) et la mixité 

sociale254. 

 

Du côté de Mercier‐Ouest, le CSSS a collaboré à la tenue en novembre 

dernier, du Forum sur le développement social qui réunissait citoyens et 

intervenants du milieu autour de trois grands thèmes : l’espace public, des 

services et des conditions de vie décente et le mieux vivre ensemble. Le 

grand dossier de l’heure qui va également nécessiter une poursuite de 

votre action avec les organismes et partenaires du territoire concerne 

l’impact de la reprise d’anciennes écoles par la Commission scolaire de 

Montréal et la relocalisation des organismes qui y logent255. 

 

En ce qui concerne le territoire de Rosemont, le CSSS a participé et 

contribué à la démarche «Décider Rosemont ensemble». C’est plus d’une 

quarantaine de cafés urbains qui ont rejoint plus de 700 personnes qui 

culminera en mai prochain par la tenue d’un Forum. Le CSSS a poursuivi 

sa collaboration avec l’Office municipal d’habitation de Montréal par 

l’intervention et le soutien au travail de milieu dans certains HLM du 

territoire. Le CSSS travaillé à la mise sur pied d’une nouvelle table de 

concertation réunissant les acteurs en petite enfance256. 

 
La présente partie traite des résultats de l’Entente de gestion convenue 

entre le CSSS et l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

en 2011. On y retrouve les statistiques propres aux secteurs d’activités qui 

ont fait l’objet d’ententes spécifiques257
. 

 
 Services offerts par le CSSS Lucille-Teasdale 

 
À travers ses CLSC de Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont et Olivier-

Guimond, ses centres d’hébergement et de son Centre de crise de 

l’Entremise, le CSSS Lucille-Teasdale offre des services à toute la 

population dans les domaines suivants258 :  
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• Services aux adultes  
 

 Centres de prélèvements 

  Recherche de médecin de famille 

  Soins infirmiers 

 Services sociaux avec et sans rendez-vous 

 Services de santé mentale adultes 

 Service de crise en santé mentale 

  Services de santé publique et services communautaires 

 Services de toxicomanie 

  Vaccination 
 

• Services aux enfants, aux jeunes, aux parents et aux familles 
 

Services de santé parentale et infantile 

   Services de santé mentale jeunes 

Services psychosociaux pour jeunes en difficulté et leur 

famille 

Vaccination 
 

• Services aux aînés, aux personnes en perte d'autonomie et aux 

personnes avec maladies chroniques 
 

Services d’aide à domicile 

Services d’ergothérapie 

Services de physiothérapie 

Services sociaux 

Services de nutrition 

Services en unité de réadaptation fonctionnelle intensive 

Services d’hôpital de jour 

Services de centres de jour 

Services de halte répit 

Services dans les ressources non institutionnelles 
 

Dans les 7 centres d’hébergement du CSSS Lucille-Teasdale, il est offert 

les services suivants : 
 

• Soins infirmiers et d'assistance en permanence 

• Services médicaux et pharmaceutiques personnalisés 

• Autres services de professionnels de la santé 
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• Services d’alimentation 

• Services de loisirs 

• Services de soins spirituels 

• Services de bénévoles 

• Services d’entretien des vêtements 

• Services de caisse des résidents 

• Services d'entretien sanitaire 

• Services de sécurité 
 

Usagers et interventions - Mission CLSC 

  

Il nous paraissait important de présenter un portrait de l’évolution des 

services offerts par le CSSS L-T afin de finaliser la présentation de la 

situation actuelle. Nous examinerons cette évolution par les fluctuations 

du nombre d’usagers et du nombre d’interventions pour votre CSSS. 
 

Il est bon de savoir que les données statistiques de cette section ne 

peuvent être comparées à celles des indicateurs sur votre entente de 

gestion, puisque les premières prennent leur source par centre d’activité 

sans égard au profil des usagers tandis que les secondes visent des 

clientèles particulières sans égard au centre d’activité où elles reçoivent 

leurs services. 
 

Encore cette année, il y a eu une augmentation des usagers et des 

interventions globalement  dans les CLSC du CSSS Lucille-Teasdale. 

Durant la période de 2010-2011 (Voir Tableau 3 à la page suivante), le 

nombre d’usagers et d’interventions avaient légèrement fléchi pour chacun 

des CLSC. Toutefois en ajoutant la vaccination antigrippale Cliniques 

massives (8025 usagers et 8157 interventions) aux nombres globaux, ceci 

a eu pour effet de provoquer une augmentation de façon générale de 

3,24% chez les usagers et de 3,45% dans les interventions. 
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Tableau 3259 

USAGERS ET INTERVENTIONS GLOBALEMENT DANS LES CLSC 

  2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

Nombre d'usagers 43 432  40 888  2 544  6,22  

Nombre d'interventions 396 128  376 989  19 139  5,08  

 

Durant la période de 2010-2011, le CLSC Olivier-Guimond a enregistré 

une baisse dans ses usagers de presque 21%. Cet état de fait est 

probablement dû au déménagement de certains des services offerts 

auparavant par le CSLC Olivier-Guimond vers le CLSC de Rosemont. 

Toutefois, il est le seul pour la période de 2011-2012 à enregistrer de 

nouveau une baisse (-7,51%) dans le nombre de ses usages. Cependant, 

il y a eu une augmentation du nombre d’usagers et d’interventions pour ce 

CSLCS et celui de Rosemont pour les équipes d’infirmières d’Enfance 

famille. Mais nous ne connaissons pas la répartition de ces deniers pour 

chacun de ces deux CSLC (Voir tableau 4 à la page suivante). 

  

                                                           
259

 Les tableaux de 3 à 24 ont été fournis par le Service des communications du CSSS Lucille-Teasdale. 
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Tableau 4 

USAGERS ET INTERVENTIONS PAR CLSC 

  2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d'usagers 12 392 11 962 430  3,59  

Nombre d'interventions 171 405 170 169 1 236  0,73  

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d'usagers 7 590  8 206  (616) (7,51) 

Nombre d'interventions 91 931  83 869  8 062  9,61  

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE       

Nombre d'usagers 12 681 12 520 161  1,29  

Nombre d'interventions 108 959 104 567 4 392  4,20  

CLSC OLIVIER-GUIMOND et ROSEMONT (Équipe des infirmières d'Enfance famille) 

Nombre d'usagers 5 410 4 617 793  17,18  

Nombre d'interventions 11 902 9 785 2 117  21,64  

Interventions non réparties par CLSC (Vaccination anti-grippale, vaccination contre la 

rougeole au scolaire, ressources alternatives, certaines interventions au programme PHPE, 

projet maillage HMR, services sociaux de proximité) 

Nombre d'usagers 10 880 8 046 N/C N/C 

Nombre d'interventions 11 931 8 599 N/C N/C 

 

Mis à part l’hébergement temporaire qui voit son nombre d’usagers baissé 

depuis au moins deux ans, seule la Direction du soutien à domicile a 

enregistré une légère baisse durant la période de 2011-2012. Mais, il est 

aussi à noter que la Direction de la Santé mentale (Adultes et Jeunes) a 

enregistré, pour sa part, une forte augmentation de près de 22% dans ses 

usagers, comparativement à la période précédente (Voir tableau 5 à la 

page suivante). 
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Tableau 5 

Nombre d'usagers par Direction   

  2011-2012 2010-2011 Écart Écart % 

Soutien à domicile  

(toute clientèle : PPA, DP, DI-TED, Autres - 

inclut soins infirmiers, aide à domicile,  

services sociaux, nutrition, ergothérapie,  

physiothérapie, psychogériâtrie) 

7 926 8 008 (82) (1,02) 

Services courants  

(toute clientèle qui se présente au CLSC avec ou 

sans rendez-vous - 

inclut soins infirmiers, services 

 psychosociaux) 

11 905 11 833 72  0,61  

Enfance Famille Jeunesse  

(inclut services psychosociaux  incluant le 

programme CAFE, santé parentale  

et infantile, services dentaires préventifs, santé 

scolaire, orthophonie, aide spécialisée, aide à 

domicile, équipe de stimulation précoce -

orthophonie, psychoéducation et ergothérapie) 

16 719 15 309 1 410  9,21  

Santé mentale (Adultes et Jeunes)  1 655 1 360 295  21,69  

Hébergement temporaire  

(Programme régional) 
158 188 (30) (15,96) 

Alcochoix  34 22 N/ app N/ app 

Autres  

(Vaccination antigrippale régulière, centre 

d'abandon du tabagisme, infirmières de 

proximité, nutrition autre que SAD) 

10 452 9067 1 385  15,28  
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Encore une fois, 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%  (Voir tableau 6). D’ailleurs nous 

verrons aux tableaux 11 et 12 que cette situation est semblable pour tout 

le territoire de votre CSSS en général. On peut aussi constater une forte 

augmentation pour Alcochoix d’un peu plus de 48%, ce qui nous semble 

être une bonne nouvelle. Ce dernier fait démontre une certaine 

responsabilisation de certains membres de votre population. 

 

Tableau 6 

Nombre d’interventions par Direction   

  2011-2012 2010-2011 Écart Écart % 

Soutien à domicile  

(toute clientèle : PPA, DP, DI-TED, Autres - 

inclut soins infirmiers, aide à domicile,  

services sociaux, nutrition, ergothérapie,  

physiothérapie, psychogériâtrie) 

275 279 268 931 6 348  2,36  

Services courants  

(toute clientèle qui se présente au CLSC avec ou 

sans rendez-vous - 

inclut soins infirmiers, services 

 psychosociaux) 

42 747 40 968 1 779  4,34  

Enfance Famille Jeunesse  

(inclut services psychosociaux  incluant le 

programme CAFE, santé parentale  

et infantile, services dentaires préventifs, santé 

scolaire, orthophonie, aide spécialisée, aide à 

domicile, équipe de stimulation précoce -orthophonie, 

psycho-éducation et ergothérapie) 

48 907 44 093 4 814  10,92  

Santé mentale (Adultes et Jeunes)  13 473 9 886 3 587  36,28  

Hébergement temporaire  

(Programme régional) 
1 421 1 226 195  15,91  

Alcochoix  95 64 31  48,44  
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Tableau 6 (Suite) 

Nombre d’interventions par Direction   

Autres   

(Vaccination antigrippale régulière, centre d'abandon 

du tabagisme, infirmières de proximité, nutrition autre 

que SAD) 

12 754 10 952 1 802  16,45  

 

En ce qui concerne les services à toute la population, seuls les soins 

 infirmiers ont connu une légère baisse (1,01%). De plus, cette baisse est 

essentiellement due à la baisse enregistrée par le CLSC Olivier-Guimond 

(8,94%) (Voir tableaux 7, 8, 9 et 10). 

  

Tableau 7 

SERVICES À TOUTE LA POPULATION 

 2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

Nombre d'usagers 

Soins infirmiers   (avec et sans rendez-vous) 11 075 11 188 (113) (1,01) 

Services sociaux Adultes (avec et sans rendez-vous) 985 750 235  31,33  

Nutrition Adultes et EFJ 933 843 90  10,68  

Centre de prélèvements 58 682 56 783 1 899  3,34  

Nombre vaccins Antigrippaux administrés  

(Grippe saisonnière) 
11 570 10 524 1 046  9,94  

Nombre vaccins Pneumovax administrés 903 754 149  19,76  
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Tableau 8 

  SOINS INFIRMIERS (AVEC ET SANS RENDEZ-VOUS) 

  2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d'usagers 4447 4245 202  4,76  

Nombre d'interventions 13 924 13 144 780  5,93  

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d'usagers 2 495 2 740 (245) (8,94) 

Nombre d'interventions 9 130 9 256 (126) (1,36) 

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE         

Nombre d'usagers 4 663 4 563 100  2,19  

Nombre d'interventions 14 699 14 728 (29) (0,20) 

 

Que s’est-il passé dans le CLSC Olivier-Guimond pour avoir enregistré 

une si forte augmentation dans les services sociaux aux adultes en 2011-

2012? 
 

Tableau 9 

SERVICES SOCIAUX ADULTES (AVEC ET SANS RENDEZ-VOUS) 

  2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d’usagers 319 288 31  10,76  

Nombre d’interventions 2 198 1 982 216  10,90  

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d’usagers 289 177 112  63,28  

Nombre d’interventions 1 389 669 720  107,62  

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE         

Nombre d’usagers 380 287 93  32,40  

Nombre d’interventions 1 407 1 189 218  18,33  
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Tableau 10 

CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS 

  2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d’usagers 22 163 21 067 1 096  5,20  

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d’usagers 18 815 18 352 463  2,52  

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE         

Nombre d’usagers 17 704 17 364 340  1,96  

 

Pour ce qui est de la santé mentale de jeunes, nous pouvons observer 

une forte augmentation d’usagers et d’interventions depuis 2010-2011 

(Voir tableau 11). Toutefois, il est clair que le Guichet d’accès a facilité 

l’accès dans Hochelaga-Maisonneuve en ce qui concerne la santé 

mentale chez les adultes. (Voir tableau 12). 

 

Tableau 11 

SANTÉ MENTALE JEUNES 

  2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE         

Nombre d’usagers 195 96 99  103,13  

Nombre d’interventions 1 749 1 157 592  51,17  

 

Tableau 12 

SANTÉ MENTALE ADULTES 

  2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d’usagers 300 215 85  39,53  

Nombre d’interventions 2896 2 496 400  16,03  
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Tableau 12 (Suite) 

SANTÉ MENTALE ADULTES 

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d’usagers 146 131 15  11,45  

Nombre d’interventions 2 140 1 432 708  49,44  

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE         

  Guichet d’accès         

Nombre d’usagers 932 696 236  33,91  

Nombre d’interventions 2 004 1 383 621  44,90  

  Équipe  de suivi         

Nombre d’usagers 497 477 20  4,19  

Nombre d’interventions 4 684 3 418 1 266  37,04  

TOTAL Hochelaga-Maisonneuve           

Nombre d’usagers 1 223 1 060 163  15,38  

Nombre d’interventions 6 688 4 801 1 887  39,30  

 

Tableau 13 

DES SERVICES AUX ENFANTS, AUX JEUNES ET À LEUR FAMILLE 

   2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

Services psychosociaux  

(Jeunes en difficulté et leur 

famille) 

Usagers 2 840 2 685 155  5,77  

Santé parentale et infantile   Usagers 7 847 7 619 228  2,99  

Services dentaires préventifs Usagers 3 960 4 122 (162) (3,93) 

Santé scolaire (incluant Vaccination 

Rougeole au scolaire en 2011-2012) 
Usagers 5 924 4 780 1 144  23,93  

Orthophonie * Usagers 75 25 50  200,00  

*Absence d'orthophoniste une grande partie de l'année  2010-2011  
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Tableau 14 

SANTÉ PARENTALE ET INFANTILE 

 2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT et OLIVIER-GUIMOND (incluant vaccination 0-5 ans  par services courants 

en 2010-2011) 

Nombre d'usagers 5 410 5 118 292  5,71  

Nombre d'interventions 11 902 10 922 980  8,97  

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE       

Nombre d'usagers 2 582 2 586 (4) (0,15) 

Nombre d'interventions 8 909 8 998 (89) (0,99) 

 

Tableau 15 

SERVICES PSYCHOSOCIAUX (JEUNES EN DIFFICULTÉ ET LEUR FAMILLE) 

 2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d'usagers 978 823 155  18,83  

Nombre d'interventions 5 722 5 163 559  10,83  

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d'usagers 759 750 9  1,20  

Nombre d'interventions 5 481 4 499 982  21,83  

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE       

Nombre d'usagers 1 242 1 211 31  2,56  

Nombre d'interventions 6 644 6 238 406  6,51  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

       107  
  Consultant en recherche marketing et sociale 

 

Un constat important est à faire ici concernant les services aux personnes 

en perte d’autonomie (PPA). Tandis que nous savons que le quartier de 

Rosemont comprend une de plus forte concentration de personnes âgées 

et plus spécialement les personnes de 75 ans et plus vivant seules ou en 

logement privé, plusieurs des services offerts par ce CLSC ont enregistré, 

durant la période 2011-2012, des baisses au niveau des usagers et des 

interventions (Voir tableau 16). 

 

Notons aussi que les soins infirmiers à domicile pour les personnes en 

perte d’autonomie et ce, sur l’ensemble du territoire, ont enregistré des 

baisses non négligeables tant au niveau des usagers que des 

interventions (Voir tableau 17). D’ailleurs nous notons, qu’en général, il y 

a eu dans Rosemont une baisse dans les services offerts aux personnes 

en perte d’autonomie; diminution d’usagers et d’interventions (Voir 

tableaux 16 à 22).  

 

Tableau 16 

SERVICES AUX PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE (par CLSC) 

  2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d'usagers 3940 4029 (89) (2,21) 

Nombre d'interventions 140 548 141 984 (1 436) (1,01) 

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d'usagers 2 089 2 073 16  0,77  

Nombre d'interventions 69 970 63 538 6 432  10,12  

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE       

Nombre d'usagers 1 888 1 949 (61) (3,13) 

Nombre d'interventions 63 245 62 330 915  1,47  

Non réparti par CLSC (Ressources alternatives, certaines interventions au programme PHPE) 

Nombre d'usagers 113 35 78  222,86  

Nombre d'interventions 478 441 37  8,39  
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Tableau 17 

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE - PPA 

 2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d'usagers 3 370 3 444 (74) (2,15) 

Nombre d'interventions 46 226 45 762 464  1,01  

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d'usagers 1 753 1 824 (71) (3,89) 

Nombre d'interventions 20 433 22 712 (2 279) (10,03) 

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE       

Nombre d'usagers 1 413 1 516 (103) (6,79) 

Nombre d'interventions 20 721 21 124 (403) (1,91) 

 

Tableau 18 

AIDE À DOMICILE - PPA 

 2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d'usagers 1 046 1 119 (73) (6,52) 

Nombre d'interventions 75 946 79 573 (3 627) (4,56) 

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d'usagers 492 499 (7) (1,40) 

Nombre d'interventions 41 288 32 332 8 956  27,70  

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE       

Nombre d'usagers 519 501 18  3,59  

Nombre d'interventions 33 876 32 548 1 328  4,08  
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Tableau 19 

ERGOTHÉRAPIE À DOMICILE - PPA 

 2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d'usagers 582 591 (9) (1,52) 

Nombre de visites à domicile 1 198 1 412 (214) (15,16) 

Nombre d'interventions 3 144 3 363 (219) (6,51) 

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d'usagers 353 358 (5) (1,40) 

Nombre de visites à domicile 1 099 970 129  13,30  

Nombre d'interventions 1 987 1 976 11  0,56  

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE       

Nombre d'usagers 401 402 (1) (0,25) 

Nombre de visites à domicile 891 975 (84) (8,62) 

Nombre d'interventions 1 540 1 636 (96) (5,87) 

 

Tableau 20 

PHYSIOTHÉRAPIE À DOMICILE - PPA 

 2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d'usagers 551 507 44  8,68  

Nombre de visites à domicile 2 589 2 626 (37) (1,41) 

Nombre d'interventions 2 848 2 783 65  2,34  

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d'usagers 191 189 2  1,06  

Nombre  de visites à domicile 924 873 51  5,84  

Nombre d'interventions 1 013 918 95  10,35  
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Tableau 20 (Suite) 

PHYSIOTHÉRAPIE À DOMICILE - PPA 

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE       

Nombre d'usagers 277 265 12  4,53  

Nombre  de visites à domicile 1 208 1 206 2  0,17  

Nombre d'interventions 1 360 1 439 (79) (5,49) 

 

Tableau 21 

SERVICES SOCIAUX À DOMICILE - PPA 

 2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d'usagers 1 153 1 238 (85) (6,87) 

Nombre  d'interventions 11 166 9 336 1 830  19,60  

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d'usagers 642 595 47  7,90  

Nombre  d'interventions 5 040 5 202 (162) (3,11) 

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE       

Nombre d'usagers 782 707 75  10,61  

Nombre  d'interventions 5 129 4 940 189  3,83  

Non réparti par CLSC  (Ressources alternatives, certaines interventions pour PHPE) 

Nombre d'usagers 98 35 63  180,00  

Nombre  d'interventions 458 441 17  3,85  

 

 

 

 

  



 

       111  
  Consultant en recherche marketing et sociale 

 

Tableau 22 

NUTRITION À DOMICILE - PPA 

 2011-2012 2010-2011 Variation Variation % 

CLSC DE ROSEMONT         

Nombre d'usagers 283 249 34  13,65  

Nombre d'interventions 1 218 1 166 52  4,46  

Les interventions du  centre d'enseignement du diabète sont consignées à Rosemont 

CLSC OLIVIER-GUIMOND         

Nombre d'usagers 86 116 (30) (25,86) 

Nombre d'interventions 229 398 (169) (42,46) 

CLSC DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE       

Nombre d'usagers 169 157 12  7,64  

Nombre d'interventions 619 643 (24) (3,73) 

 

Pour ce qui est de l’utilisation des services dispensés par le SAD aux personnes 

en perte d’autonomie lié au vieillissement, nous pouvons remarquer une sous-

utilisation des services d’’aide, des services sociaux et de nutrition dans le 

quartier Hochelaga-Maisonneuve pour la période 2005-2006. Et pourtant, c’est 

une clientèle qui en a bien besoin. Le tableau 23 montre le nombre moyen 

d’interventions/par usager/par discipline pour ces clientèles.  
 

Tableau 23
260 

Nombre moyen d’interventions/par usager/par discipline  

chez les PPALV au SAD en 2005-2006 

 
Intervention 

 
Olivier-Guimond 

 
Rosemont 

 
H-Maisonneuve 

 
CSSS 

Soins infirmiers 10,37 8,57 10,01 9,29 

Aide 50,55 60,04 40,14 45,16 

Services sociaux 10,37 9,06 6,36 8,52 

Ergo 4,20 4,02 3,56 3,95 

Physio 3,64 2,72 5,15 3,76 

Nutrition 2,46 3,42 1,25 3,06 
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 Projet clinique et organisationnel – Mission, vision et orientations, CSSS Lucille – Teasdale, janvier 
2006, p. 29. 
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Concernant l’utilisation des services médicaux chez les enfants de 0 à 4 ans, 

celle-ci présente une situation particulière. Si nous regardons cette utilisation 

chez les moins d’un an, nous constatons qu’ils sont plus nombreux à avoir 

consulté un omnipraticien qu’un pédiatre comparativement à Montréal dans leur 

première année de vie. D’ailleurs, cette situation est encore plus importante dans 

Hochelaga-Maisonneuve (Voir tableau 24 Suite à la page suivante).  

 

Il semble toutefois, que les parents ont tendance à délaisser le pédiatre pour un 

omnipraticien après la première année de vie de l’enfant toujours 

comparativement à Montréal. Situation qui est plus prononcée, encore une fois, 

dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve (Voir tableau 24 ci-dessous). 

 

   Tableau 24261 

Utilisation des services médicaux chez les enfants de 1 à 4 ans – 2005-2006 

Utilisation des services médicaux 
chez les enfants de 1 à 4 ans  

2005-2006 
Montréal 

CSSS 
Lucille-

Teasdale 

CLSC 
de 

Hoch.-
Mais. 

CLSC 
Olivier-

Guimond 

CLSC de 
Rosemont 

Nombre d'enfants utilisateurs de 
services de santé enregistrés 
dans la Banque de données 
jumelées 

N 69 074 5 244 1 492 1 131 2 621 

Proportion des enfants ayant 
consulté au moins une fois un 
pédiatre au cours de l'année 
financière  

% 64,8 53,9 45,4 62,2 55,2 

Nombre annuel moyen de 
consultations auprès de 
pédiatres, par enfant  

N 2,26 1,44 1,02 1,67 1,59 

Proportion des enfants ayant 
consulté au moins une fois un 
omnipraticien au cours de 
l'année financière  

% 60,2 75,4 78,5 69,8 76,0 

Nombre annuel moyen de 
consultations auprès 
d'omnipraticiens, par enfant  

N 1,79 2,38 2,52 1,93 2,49 
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 Quelques données démographiques, de mortalité – morbidité, de consommation de services et de 
statut socio-économique à propos de la population du territoire du CSSS Lucille - Teasdale, Gilles 
Beauchamp, Observatoire populationnel, CSSS Lucille – Teasdale, mars 2012, p7. 
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Tableau 24 (Suite) 

Utilisation des services médicaux chez les enfants de 1 à 4 ans – 2005-2006 

Chez les enfants de moins d'un an Montréal 
CSSS 

Lucille-
Teasdale 

CLSC 
de 

Hoch.-
Mais. 

CLSC 
Olivier-

Guimond 

CLSC de 
Rosemont 

Nombre d'enfants utilisateurs de 
services de santé enregistrés 
dans la Banque de données 
jumelées  

N 19 402 1 633 487 332 814 

Proportion des enfants ayant 
consulté au moins une fois un 
pédiatre au cours de l'année 
financière  

% 71,9 64,1 62,6 70,5 62,4 

Nombre annuel moyen de 
consultations auprès de 
pédiatres  

N 3,99 2,63 2,27 3,14 2,63 

Proportion des enfants ayant 
consulté au moins une fois un 
omnipraticien au cours de 
l'année financière  

% 56,9 73,4 75,6 71,7 72,9 

Nombre annuel moyen de 
consultations auprès 
d'omnipraticiens  

N 2,28 3,08 2,74 2,58 3,50 

       

 

 



 

 
Consultant en recherche marketing et sociale  114 
 

Performance et satisfaction 
 

Le but de la présente section est d’exposer à partir des différents 

sondages les niveaux de la performance du CSSS Lucille-Teasdale, de la 

satisfaction de sa clientèle et de la mobilisation de son personnel. Aussi à 

partir des différents rapports, sera exposée la situation avec les plaintes 

des usagers, les raisons de ces plaintes et les événements dits sentinelles 

(accidents et incidents). Ceci permettra de dresser un portrait de la 

situation en lien avec la qualité des services dispensés par votre CSSS.  

 

Ce portrait nous aidera à mieux comprendre les différents liens qui 

pourraient exister entre chacun de ces éléments et des effets qu’ils 

peuvent avoir sur la qualité des services offerts. Étant donné la nature des 

données présentées dans ce chapitre, vous trouverez des notes 

méthodologiques expliquant certains éléments de statistique ou autres. 

 

Critères de performance du CSSS Lucille-Teasdale 

 

En juin 2011, le CSSS a reçu le rapport d’Agrément Canada indiquant un 

refus d’agrément. Ce rapport comptait 209 critères jugés non conformes 

sur 822. Le CSSS avait le choix de reprendre une visite partielle dans les 

5 mois suivants ou une visite complète dans les 18 mois. L’équipe de 

direction a recommandé une visite complète qui a été fixée en novembre 

2012262. 

 
Note méthodologique : Lorsque l’on parle d’un critère jugé non conforme, ceci signifie 

que celui-ci n’a pas reçu la note de 100%. Donc même si ce critère avait reçu une note 

de 99%, il est jugé non conforme. Ceci dit, les 209 critères jugés non conformes ne sont 

pas nécessairement des problèmes insurmontables. Par exemple, la mesure, en rapport 

avec l’amélioration d’un critère donné, aurait pu être non conforme car son application 

n’aurait pas fait l’objet d’une procédure écrite. 

 

Développé par l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de 

Montréal (IRSPUM), le système qui a été choisi, afin d’évaluer la 

performance des établissements, rassemble les différentes dimensions de 

la performance et permet d’établir des interrelations entre elles. Il repose 
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 Rapport annuel 2011-2012, Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale,  juin 2012, p. 31. 
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sur le modèle ÉGIPSS, ce qui signifie Évaluation Globale et Intégrée de la 

Performance des Systèmes de Santé263. 

 

Selon ce modèle, on peut définir la performance d’une organisation par sa 

capacité à réaliser chacune des quatre dimensions suivantes264 : 

 

 Atteindre ses buts; 

 S’adapter à son environnement; 

 Produire des services de qualité; 

 Maintenir et développer des valeurs communes. 

 

Voir tableau 25 aux pages 116 et 117 pour les définitions de chacune 

de ces dimensions. 
  

                                                           
263

 Rapport d’évaluation globale et intégrée de la performance du CSSS Lucille-Teasdale, Association 
québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, p.7. 
264

 Rapport d’évaluation globale et intégrée de la performance du CSSS Lucille-Teasdale, Association 
québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, p.7. 
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Tableau 25 

Définitions des quatre dimensions du modèle ÉGIPSS 

Dimensions 

performance 

Sous-dimensions  

performance 

Définitions 

Maintien des 
valeurs 

Consensus sur les 
valeurs du 
système 

 
Consensus sur les manières d’être et d’agir qui sont 
reconnues comme idéales. Système commun de références 
permettant aux acteurs de coopérer pour réaliser de façon 
efficiente le projet collectif dans lequel ils sont impliqués. 

Qualité de vie au 
travail 

 
Concept générique regroupant plusieurs éléments 
permettant de mesurer l’interaction entre les éléments 
physiques liés à l’environnement de travail et les éléments 
psychologiques associés aux perceptions des employés. La 
qualité de vie au travail est composé de cinq sous-
dimensions : L’environnement de travail, le climat 
organisationnel, la satisfaction au travail, les réactions 
comportementales et l’état de santé des employés. 

Atteinte des 
buts 

Efficacité 

d’utilisation 

Capacité du système d’atteindre ses buts. 

Efficacité 

populationnelle 

Résultats de santé de la population. 

Efficience Résultats de santé en fonction des sommes investies. 

Équité 
 

Responsabilité collective de solidarité pour répartir de façon 

juste (en fonction des besoins) les services de santé/la santé 

entre individus, les groups, les régions, etc. 
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Tableau 25 (suite) 

Définitions des quatre dimensions du modèle ÉGIPSS  

Dimensions 

performance 

Sous-dimensions 

performance 

Définitions 

Adaptation 

Acquisition des 
ressources 

Succès démontrés à acquérir les ressources financières, 
matérielles et humaines requises. 

Adaptation aux 
besoins de la 
population 

Capacité à s’adapter aux besoins de la population, tant en 
ce qui a trait aux ressources déployées qu’aux structures 
mises en place. 

Attractions des 
clientèles 

Capacité à maintenir une présence dans le marché en 
attirant la clientèle (situation concurrentielle favorable). 

Mobilisation de la 
communauté 

Étendue et intensité du capital social du système, du 
soutien et de l’appui dont il bénéficie. 

Innovation et 
transformation 

Capacité à innover et à se transformer, à implanter des 
changements 

Production Volume de soins 

et de services 

Volume de production. 

Productivité Optimisation de la production en fonction des 

ressources. 

Qualité Ensembles d’attributs favorisant l’atteinte du meilleur 

résultat possible tel que défini par rapport aux 

connaissances, à la technologie, aux attentes et aux 

normes sociales. La qualité est donc décrite par la 

correspondance du processus des soins à des normes 

professionnelles, à des normes de consommation et à 

des normes sociales. 

Qualité non technique : Accessibilité, Continuité et 

coordination, globalité, humanisme 

Qualité technique : Justesse, exécution compétente, 

sécurité 
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L’appréciation de la performance d’une organisation ne peut être 

considérée qu’en tenant compte de chacune de ses composantes, de 

celles du réseau et de l’environnement265. 

 

Nous présentons ici les faits saillants de l’appréciation de la performance 

pour votre établissement. Les résultats sont tirés du rapport d’évaluation 

globale et Intégrée de la performance de 2011 et présentent les principaux 

éléments reflétant les forces de votre organisation et les éléments 

d’amélioration; ceci pour chacune des quatre dimensions du modèle 

global de performance266. 

 

Maintien des valeurs : 

 

Forces : Environnement de travail. 

Faiblesses : Climat organisationnel, Satisfaction au travail et 
Réactions comportementales (Réponse d'un individu 
à un événement extérieur). 

 
Note méthodologique : Les réactions comportementales pathologiques se traduisent 

par des symptômes, immédiats ou retardés, qui peuvent engager tout l'équilibre 

psychique et physique du sujet. Une dépression peut être, par exemple, une réaction 

anormalement persistante à un événement traumatisant tel qu'un décès. 

 

Ces réponses se caractérisent néanmoins par leur réversibilité. Elles réactivent un 

conflit antérieur et associent presque toujours une composante psychologique 

(modification de l'humeur, anxiété, etc.) à une composante physiologique (fatigue, 

modification du rythme cardiaque, troubles digestifs, apparition de maladies 

psychosomatiques, etc.) dont l'ampleur et la durée, variables, dépendent de la 

constitution du sujet et de sa vulnérabilité du moment
267

. 

 

Atteinte des buts : 

 

Forces : Efficacité populationnelle. 

Faiblesses : aucune 
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 Rapport d’évaluation globale et intégrée de la performance du CSSS Lucille-Teasdale, Association 
québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, p.7. 
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 Ibid. p.5. 
267 http://www.larousse.fr/encyclopédie/médicale/r%C3%A9action_comportementale/15762 
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Adaptation : 
 

Forces : Capacité financière, Capacité matérielle, Capacité 

humaine (Médecin), Viabilité, Justesse des services et 

utilisation des services médicaux. 

Faiblesses : Capacité humaine (Personnel global et Pénurie), 

Utilisation des services hospitaliers et utilisation des 

services CLSC. 
 

Notes méthodologiques : Lorsque l’on parle d’utilisation des services hospitaliers, on fait 

référence aux taux d’hospitalisation par 1000 habitants et taux de chirurgie d’un jour. 

 

Pour ce qui est d’utilisation des services CLSS, on fait référence aux taux d’usagers 

différents par 1000 habitants en CSSS, de personnes en perte d’autonomie recevant des 

soins à domicile (mission CLSC) par 1000 habitants et le taux de demandes de services 

rendus en CSSS (mission CLSS) par 1000 habitants. 

 

Production : 

 

Forces : Optimisation de l’utilisation des ressources, 

Satisfaction des usagers avec l’accessibilité, 

Continuité des soins infirmiers, Continuité médicale, 

Satisfaction des usagers avec la continuité, Globalité, 

Humanisation et Exécution compétente. 

Faiblesses : Continuité CLSC et Coordination des services. 
  

Note méthodologique : Lorsqu’on parle de la continuité CLSC, on fait référence au 

nombre moyen de visites à domicile par semaine réalisées dans le cadre des Services 

intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) vivant en contexte de 

vulnérabilité au cours de l’année.(périodes :pré, post 1-2-3) 

 

Depuis juin 2011, douze équipes Qualité ont été créées dans chaque 

secteur d’activité en vue de répondre aux recommandations d’Agrément 

Canada. Ces équipes ont le mandat suivant : 
 

 travailler avec les normes de façon continue; 

 participer à la collecte, la soumission (dans le sens de fournir les 

données) et l’utilisation des données découlant du processus 

d’auto‐évaluation et des outils d’évaluation (sondages); 

 produire des plans d’action, en assurer la mise en œuvre et la mise 

à jour;  
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 soumettre des preuves des améliorations268. 

 

Au cours de l’année, un programme de gestion intégrée de la qualité a 

aussi été élaboré et adopté par le conseil d’administration en vue 

d’améliorer l’intégration de la qualité au quotidien et de développer une 

culture de qualité et de sécurité dans les équipes de travail269. 

 

Satisfaction de la clientèle 

 

Lors du processus d’agrément qui s’est terminé en juin 2010, un sondage 

portant sur la satisfaction de la clientèle à été conduit auprès de la 

population du territoire. Toutefois, le but du présent exercice ici n’est pas  

de revenir sur l’ensemble de ces données mais de présenter un portrait 

plus global des résultats afin de faire ressortir une certaine réflexion 

concernant ceux-ci. 

 

Les indicateurs et les différentes dimensions mesurés dans ce sondage 

par rapport à la satisfaction des usagers sont les suivants :  

 

Relation avec le client : Respect (R), Confidentialité (CF), 

Empathie (E) 

 

Prestation professionnelle : Fiabilité (F), Responsabilisation (RE), 

Apaisement (A), Solidarisation (S) 

 

Organisation des services : Simplicité (SI), Continuité (C), 

Accessibilité (AC), Rapidité (RA),  

Confort (CO) 

 
Notes méthodologiques : Avant d’aborder les prochains paragraphes, nous vous 

présentons ici certaines notions statistiques afin de faciliter votre compréhension de 

l’information présentée. Deux notions statistiques seront utilisées, soit la moyenne et 

l’écart-type. La moyenne est une notion bien connue, mais si nous ne vérifions pas si 

cette dernière est représentative de la réalité, cette moyenne ne veut rien dire.  

 

Prenons par exemple si nous voulons calculer une moyenne des salaires des étudiants 

inscrits à un cours donné et que, dans le calcul de la moyenne, on inclue le salaire du 

prof qui est aussi consultant; salaire qui risque d’être fortement plus élevé que ceux des 
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 Rapport annuel 2011-2012, Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale,  juin 2012, p. 31. 
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étudiants. Qu’en arrive-t-il de la moyenne? Elle risque fortement d’être tirée vers le haut. 

Est-elle vraiment représentative du salaire des étudiants? Possible que non! C’est donc 

pourquoi la notion de l’écart-type est utilisée. Il nous permet de vérifier la représentativité 

des moyennes. 

 

La notion d’écart-type est donc une mesure dite de dispersion. C’est cette mesure qui 

nous indique que, si dans les données utilisées à calculer une moyenne, nous avons des 

données dites extrêmes; le salaire du prof dans notre exemple. Ce qui veut dire que plus 

nous avons un écart-type élevé, plus les données utilisées à calculer la moyenne 

s’éloignent de la dite moyenne; nous n’avons donc plus une moyenne qui est 

représentative de la réalité. Donc un écart-type égale ou supérieur à 20 est un écart-type 

très élevé et devrait être fortement pris en considération. De plus, l’écart-type ne 

représente pas un pourcentage de quelque chose, mais plutôt une donnée normative. 

 

Par exemple, nous pouvons avoir une bonne moyenne d’évaluation de la satisfaction, 

mais si l’écart-type est élevé, nous n’avons plus une moyenne représentative; nous 

avons donc des divergences d’opinion au niveau de la satisfaction ou de tout concept 

mesuré dans le même ordre d’idée, comme la mobilité du personnel. 

 

De plus, les différents indicateurs et les différents énoncés de ce sondage ont été 

mesurés à partir d’une échelle de 1 à 100, où 1 représente très insatisfait et 100 

représente très satisfait. Par conséquent les notes d’évaluation de la satisfaction 

présentées ici sont sur 100. Enfin, l’échantillon de ce sondage est composé de 623 

répondants par rapport une population à l’étude d’environ 40 000 personnes. Ceci 

représente une marge d’erreur de 3.9%, 19 fois sur 20, ce qui est très bon. 

 

En général, les niveaux de satisfaction attribués par l’ensemble des 

répondants (n=623) aux indicateurs ainsi qu’aux dimensions qualité 

semblent assez bons; ils varient de 82,54 pour la «continuité» à 93,35 

pour «le respect envers le client». Toutefois certaines de ces moyennes 

souffrent d’un écart-type270 très élevé (solidarisation = 21,48, continuité = 

20,85 et rapidité à 18,15).  

 

Cet état de fait est très préoccupant car il démontre une divergence 

d’opinion parmi les répondants sur ces critères de satisfaction pour le 

CSSS Lucille-Teasdale. Nous avons donc une moyenne qui est très peu 

représentative de ce qui se passe réellement avec vos usagers. Nous 

verrons plus loin les critères de satisfaction qui provoquent cette situation.  
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 Un écart-type > 20 est considéré comme très élevé, Résultats du sondage sur la satisfaction de la 
clientèle pour le CSSS Lucille-Teasdale, Conseil Québécois d’Agrément et Agrément Canada, 10 juin 2010, 
p.22. 
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Si on regarde les degrés de satisfaction pour chacun des énoncés 

(énoncés qui composent les dimensions qualité) mesurés dans ce 

sondage, ceux-ci semblent aussi assez bons; ils varient de 94,30 pour 

«On me traite avec politesse et respect» à 76, 85 pour «Si je consulte un 

second intervenant ou un spécialiste pour le même problème je n’ai pas à 

répéter les mêmes informations». Un autre fait que nous avons observé 

dans ces mêmes données est que plus la moyenne de satisfaction 

diminue et plus les écart-types ont tendance à être élevés, donc plus il a y 

des diverges d’opinion. Cet état de fait devrait faire l’objet d’une attention 

particulière par le CSSS Lucille-Teasdale, car il pourrait laisser présager 

certains problèmes mal ou non identifiés jusqu’à maintenant au niveau 

des services dispensés. 

 

Notons que parmi les énoncés ayant une appréciation plus faible, on 

retrouve quatre énoncés qui sont rattachés à la rapidité, quatre à la 

simplicité et aussi quatre autres à la continuité. Encore une fois, cela 

soulève certains questionnements concernant ces trois dimensions qui 

devraient, d’ailleurs, faire l’objet d’une attention particulière de la part de 

votre CSSS. 

 

Voici d’ailleurs une liste d’énoncés dont le nombre total de répondants (n) 

et, par ordre décroissant, le pourcentage des répondants ayant exprimé 

un degré d’appréciation inférieur à 40% (ou à 4 sur 10)271. Ceci nous 

permet donc de connaître le nombre de répondants en désaccord élevé 

avec l’énoncé. Nous n’avons retenu que les critères qui comportaient 5 % 

plus ou de répondants en désaccord avec l’énoncé. 

 
Notes méthodologues : Le prochain tableau présente les énoncés de satisfaction les 

moins appréciés de la part des usagers sondés. Dans la première colonne de gauche, 

nous avons le numéro de l’énoncé, ensuite vient l’énoncé lui-même. Dans la troisième 

colonne, nous avons le nombre de répondants ayant répondu à cet énoncé, ensuite  

vient le pourcentage des ces répondants ayant un niveau d’insatisfaction très élevé. La 

dernière colonne représente le nombre de répondants non satisfaits. 

 

Les nombre d’usagers qui sont en désaccord avec ces énoncés va peut-être vous 

paraître petits, mais il faut se souvenir qu’ils proviennent de l’échantillon et qu’il est 

important de les remettre en perspective avec l’ensemble des usagers de votre CSSS.   
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 Résultats du sondage sur la satisfaction de la clientèle pour le CSSS Lucille-Teasdale, Conseil Québécois 
d’Agrément et Agrément Canada, 10 juin 2010, p.46. 
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Nous vous proposons un exemple afin d’illustrer notre dire. Si nous prenons le premier 

énoncé (le #34),  375 personnes ont répondu à cet énoncé sur l’ensemble de l’échantillon 

(n=623), ce qui représente 60% de l’ensemble des répondants. Ensuite nous avons 33 

personnes qui sont en désaccord avec ce même énoncé, ce qui représente 8,8% des 

375 ayant répondu à cet énoncé. Maintenant, si nous extrapolons les données du 

sondage à l’ensemble de vos usagers, on peut faire les calculs suivants : si le nombre 

total de vos usagers pour cette année là était environ de 40 000 et que nous avons 60% 

des répondants qui ont répondu à notre énoncé #34, cela voudrait dire que dans 

l’ensemble de vos usagers 60% aurait aussi répondu à cet énoncé, ce qui veut dire 

24 000 usagers. Maintenant, dans notre 60% de notre échantillon, nous avons 8,8% qui 

ont manifesté un désaccord avec ce même énoncé. Nous aurions donc 8,8% de vos 

usagers qui manifesteraient aussi leur désaccord et cela correspondrait 2112 usagers qui 

seraient en désaccord avec cet énoncé. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’impact 

de cet état de fait n’est plus le même. 
 

Tableau 26 

Liste des énoncés dont le nombre total de répondants (n) et, par ordre 

décroissant, le pourcentage des répondants ayant exprimé un degré 

d’appréciation inférieur à 40 sur 100 
 

# Énoncés n 
Proportion 

de 
désaccord 

Nombre de 
répondants 

34- Si  je consulte un second intervenant ou un 
spécialiste je n’ai pas à répéter les mêmes 
informations pour le même problème -C 

375 8,80% 33 

31- Il m’est possible de choisir mon intervenant et de 
changer si ça ne va pas bien -SI 

273 8,42% 23 

19- On m’encourage à rencontrer des groupes, 
associations ou personnes ayant vécu les 
problèmes similaires -RE 

327 7,03% 23 

36- L’établissement est facilement accessible par 
transport en commun (incluant le transport 
adapté) ou il est facile de stationner à proximité -
AC 

524 6,11% 32 

30- Les procédures me permettant de porter plaintes 
ou d’exprimer mon insatisfaction sont faciles à 
suivre -SI 

239 5,86% 14 

40- Lorsque je n’ai pas de rendez-vous, le délai 
d’attente est raisonnable -RA 

415 5,54% 23 

25- On offre du support aux personnes qui m’assistent 
-S 

345 5,22% 18 

32- Lorsque c’est possible, le même intervenant 
s’occupe de moi d’une fois à l’autre-C 

481 5,20% 25 

39- Le délai pour obtenir un rendez-vous avec des 
professionnels est raisonnable -RA 

513 5,07% 26 

33- Lorsque cela est requis, il est facile d’obtenir  des 
références pour des services spécialisés -C 

435 5,06% 22 
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Notons que parmi les dix énoncés présentés ci-dessus, trois d’entre eux 

sont rattachés à la dimension de la continuité (# 34, # 32 et # 33) deux 

d’entre eux à la dimension de la rapidité (# 39 et # 40) et finalement deux 

autres sont reliés à la dimension de la simplicité (# 31 et # 30)272. Pour 

leur part, les dimensions de la solidarisation 273(# 25), de l’accessibilité (# 

36) et de la responsabilisation (# 19) comptent chacune un énoncé parmi 

les moins satisfaisants. Ce qui pourrait expliquer, en partie, les écart-types 

très élevés de certaines des dimensions mesurées. 

 

Toujours dans ce même sondage, les degrés de satisfaction chez les 

personnes de 80 ans et plus qui reçoivent des services de votre CSSS ont 

tendance à être, non seulement assez bons, mais aussi représentative 

(écart-types faibles)274. De plus les moyennes d’évaluation de la 

satisfaction sont assez semblables chez hommes et les femmes275, par 

rapport au nombre de fois que l’usager a utilisé les services du CSSS276 et 

ainsi que selon le dernier contact avec le CSSS277. 

 

Il en va de même à travers les différents programmes du CSSS sauf pour 

la continuité et la rapidité qui reçoivent une évaluation un peu plus faible 

dans le programme Enfance-famille-jeunesse. Ces deux évaluations 

souffrent aussi d’écart-types très élevés (respectivement 22,38 et 

21,58)278. 

 

Au niveau des CLSC, les degrés de satisfaction sont semblables pour les 

trois CLSC. Toutefois, les moyennes pour la solidarisation et pour la 

continuité souffrent encore d’écart-types très élevés279. Ces derniers états 

nous amènent à une certaine réflexion concernant l’interprétation des 

moyennes et surtout sur ce que peut cacher cette situation de moyennes 

non représentatives. 
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 Résultats du sondage sur la satisfaction de la clientèle pour le CSSS Lucille-Teasdale, Conseil Québécois 
d’Agrément et Agrément Canada, 10 juin 2010, p.47. 
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 Action destinée à impliquer, de prêt ou de loin, l’entourage de l’usager (sa famille, ses proches, etc.) 
dans l’organisation et la prestation de services. 
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 Résultats du sondage sur la satisfaction de la clientèle pour le CSSS Lucille-Teasdale, Conseil Québécois 
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Si on examine la situation dans les centres de jour, une situation assez 

préoccupante se présente au niveau des évaluations de la satisfaction. En 

effet, la majorité des dimensions et indicateurs mesurés reçoit des degrés 

de satisfaction beaucoup plus élevés au centre Éloria-Lepage qu’au 

Centre Robert-Cliche. De plus les écart-types pour le centre Robert-Cliche 

sont presque tous très élevés. Il en est de même pour la majorité des 

énoncés regroupés sous l’indicateur «Relation avec le client», ceux de 

l’indicateur «Prestation professionnelle» ainsi que ceux de l’indicateur 

«Organisation des services»280. Nous croyons qu’une attention particulière 

devrait être portée à cet état de fait. 

 

Un autre sondage, portant sur la satisfaction des usagers au niveau de 

l’accessibilité, effectué pour le Comité des usagers et dont les résultats 

ont été divulgués en septembre 2011 dresse une liste des indicateurs qui 

nécessiteraient une certaine préoccupation de la part du CSSS. Ces 

indicateurs ont reçu un indice global de satisfaction de moins de 80%281. 

Notons aussi que 16 indicateurs ont été mesurés dans ce sondage et que 

neuf d’entre eux représentent la liste ci-dessous (Voir tableau 27 à la 

page suivante).  

 

La notoriété du Comité des usagers et les niveaux de satisfaction ont 

aussi été mesurés dans ce dernier sondage. Malheureusement, un faible 

pourcentage d’usagers avait déjà entendu parler du Comité des usagers 

(13%)282. Mais, étant donné le très faible échantillon d’usagers qui ont 

entendu parler du Comité des usagers, les niveaux de satisfaction ne 

seront pas rapportés ici (environ 8 personnes en moyenne par CLSC et 

HLM). 

 

Notons que ce dernier sondage ne portait que sur la satisfaction des 

usagers face à l’accessibilité aux services du CSSS Lucille-Teasdale, 

donc non comparable aux résultats du sondage effectué dans le cadre de 

l’agrémentation de l’établissement en juin 2010.  
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d’Agrément et Agrément Canada, 10 juin 2010, p.34 et 42 à 44. 
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Tableau 27 

Indicateurs qui ont reçu un indice global de satisfaction de moins de 80% 

 

Indicateurs 
Indices de 

satisfaction 
- La facilité pour prendre un rendez-vous avec un 

médecin 
64 

- Les facilités de stationnement aux alentours 68 
- Les démarches à entreprendre pour prendre un 

rendez-vous avec un autre intervenant 
69 

- Le délai d’attente pour une consultation 71 
- La facilité pour obtenir une consultation sur place 

sans rendez-vous 
73 

- Le transport disponible pour me déplacer au CLSC si 
nécessaire 

73 

- La possibilité de rencontrer tous les intervenants 
dans le même CLSC 

73 

- Les délais pour obtenir un rendez-vous 76 
- L’accès au CLSS en transport en commun 79 

 

Plaintes des usagers du CSSS Lucille-Teasdale 

 

Globalement, l’année 2011-2012 a été marquée par une légère 

augmentation de 3,2% de l’ensemble des dossiers traités. On constate 

une hausse des plaintes, des interventions et des consultations et une 

baisse des assistances durant l’année283.  

 

Pour l’ensemble des plaintes et interventions traitées, la commissaire a 

émis 12 recommandations pour l’amélioration des services réparties 

comme suit : 6 recommandations à l’hébergement, 5 pour les 

programmes en CLSC et 1 pour les ressources intermédiaires284. 

 

Le nombre de personnes s’adressant à la commissaire locale est 

comparable à l’année dernière (2010-2011 : 246 vs 2011-2012 : 254) dont 

113 plaintes, 77 assistances, 20 interventions, 42 consultations et 2 

plaintes médicales285.  
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Les demandes de consultation ont augmenté de 23,5% passant de 34 à 

42. De ce nombre, 19 demandes (45,2%) touchent les droits 

particuliers286. 

 

On constate aussi une augmentation des plaintes et des interventions de 

53,7% depuis les trois dernières années en CLSC et un maintien du 

nombre de plaintes en hébergement287 . 

 

Pour l’année 2011-2012, 113 plaintes ont été enregistrées 

comparativement à 103 en 2010-2011, soit une augmentation de 9,7%. 

De ces 113 dossiers de plaintes on compte 186 motifs288.  

 

Le nombre total des interventions est passé de huit (8) l’an dernier à vingt 

(20) pour l’année 2011-2012. De ces 20 dossiers d’intervention on compte 

25 motifs289 

  

Les assistances quant à elles ont diminué de 21,4% passant de 98 à 77 

pour l’année 2011-2012. Il y a eu 77 motifs pour les 77 dossiers290. 

 

En conclusion pour l’année 2011-2012, il y a eu 210 dossiers de plaintes, 

interventions et assistances pour 288 motifs différents en comparaison 

avec l’année 2010-2011 où il y a eu 209 dossiers ouverts de plaintes, 

interventions et assistances pour 257 motifs différents291. 

 

Donc, pour le même nombre de dossiers de plaintes, interventions et 

assistances, il y a eu une augmentation des motifs de 12,1% pour l’année 

2011-2012. Ce qui est assez considérable et cela pourrait peut-être 

cacher quelques problèmes ou situations non désirables non identifiés 

jusqu’à présent. 
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Événements sentinelles 

 

La gestion des risques est sous la responsabilité de la Direction des soins 

infirmiers, risques et qualité qui est également responsable de la 

démarche d’agrément. 

 

Au 31 mars 2012, Le CSSS avait enregistré 6006 rapports dans le registre 

local des incidents/accidents dont 575 incidents pour 5431 accidents. Le 

total des déclarations s’est donc maintenu ces deux dernières années, soit 

un peu plus de 6000. Plus de 75 % des déclarations sont reliées aux 

catégories chute et erreur de médicament. Pour en diminuer la 

récurrence, au printemps 2012, le protocole de prévention des chutes a 

été révisé et les infirmières ont reçu de la formation sur la prévention des 

chutes et l’examen clinique post‐chute. Au regard des erreurs de 

médicaments, durant l’année 2011, le CSSS a finalisé la modification du 

système de distribution des médicaments dans les centres 

d’hébergement. Le nouveau système de distribution a permis de modifier 

les façons de faire et des processus ont été mis en place afin de diminuer 

les erreurs.292
. 

 

Les principales causes des déclarations d’incidents/accidents sont les 

chutes à 50%, suivies par les erreurs de médicaments à 26%. Finalement, 

les blessures / environnement et autres représentent 24 % de ces cas293. 

 

Mobilisation du personnel 

 

Encore une fois, lors du processus d’agrément qui s’est terminé en juin 

2010, un sondage portant sur la mobilisation du personnel à été conduit 

auprès de l’ensemble de l’établissement. Et encore une fois, le but du 

présent exercice ici n’est pas  de revenir sur l’ensemble de ces données 

mais de présenter un portrait plus global des résultats afin de faire 

ressortir une certaine réflexion concernant ceux-ci. 

 
Note méthodologique : La même logique méthodologique présentée dans la section sur 

la satisfaction des clientèles s’applique ici de la même façon pour le sondage sur la 

mobilisation du personnel.  

                                                           
292

 Rapport annuel 2011-2012, Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale,  juin 2012, p.19. 
293

 Ibid. 
 



 

       129  
  Consultant en recherche marketing et sociale 

 

Les six dimensions mesurées à l’intérieur de ce sondage par rapport à la 

mobilisation du personnel sont la Réalisation (R), l’Implication (I), La 

collaboration (C), le Soutien (S), la Communication (CO) et le Leadership 

(L). 

 

En général, les degrés d’appréciation attribués par l’ensemble des 

répondants (n=1119, soit 49,75 % de l’ensemble des employés du CSSS) 

à chacun des énoncés du sondage semblent mitigés; ils varient de 82,43 

pour «Mon supérieur immédiat me traite avec respect» à 58,81 pour «Je 

reçois l’information sur les «bons coups» cliniques ou administratifs 

réalisés au sein de l’établissement». De plus, l’ensemble de ces 

moyennes souffrent d’un écart-type294 très élevé, passant de 18,66 à 

28,99295.  

 

Cet état de fait est encore une fois très préoccupant car il démontre, 

techniquement parlant, un grand étalement des données autour de la 

moyenne. Ce qui signifie concrètement qu’il y a une divergence d’opinion 

parmi les répondants sur ces critères. Nous avons donc encore pour ce 

sondage des moyennes qui sont très peu représentatives de ce qui se 

passe réellement. 

 

Notons que parmi les énoncés ayant une appréciation plus faible, on 

retrouve quatre énoncés rattachés à la rapidité, quatre à la simplicité et 

aussi quatre à la continuité. 

 

Voici d’ailleurs une liste d’énoncés, par ordre décroissant, des 

pourcentages de répondants ayant exprimé un degré d’appréciation 

inférieur à 40%296 (ou 4/10). Ceci nous permet donc de connaître le 

nombre de répondants en désaccord élevé avec l’énoncé par rapport à 

l’ensemble des gens ayant donné leur appréciation sur le dit énoncé. Le 

tableau nous donne donc de gauche à droite, le numéro de l’énoncé, 

l’énoncé lui-même, le nombre de répondants concernés par cet énoncé, la 

proportion de répondants fortement en désaccord avec l’énoncé et 

finalement le nombre absolu de ces derniers.  Nous n’avons retenu que 
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les critères qui comportaient 10 % plus ou de répondants en désaccord 

avec l’énoncé. 

 

Notons que parmi les dix-huit énoncés présentés ci-dessous297, six d’entre 

eux sont rattachés à la dimension de la communication (# 33, # 35,  # 37, 

#36, #34 et #32), cinq à la dimension du leadership (# 47 et # 43, # 42, # 

39 et # 45) et quatre autres à la dimension du soutien (# 28,  # 29, # 31 et 

# 30). Les trois autres énoncés ont rapport à l’implication (#13), à la 

collaboration (# 16 et # 15)298.   
 

Tableau 28 

Liste d’énoncés dont le nombre total de répondants (n) et, par ordre décroissant, 

le pourcentage des répondants ayant exprimé un degré d’appréciation inférieur à 

4 sur 10 

 

# Énoncés n 
Proportion 

de 
désaccord 

Nombre de 
répondants 

33 Je reçois de l’information sur les «bons 
coups» cliniques ou administratifs réalisés au 
sein de l’établissement -CO 

1050 18,95% 199 

47 Au cours des dernières années, la direction a 
démontré sa capacité à développer des 
projets stimulants pour l’ensemble du 
personnel -L 

1021 18,22% 186 

35 Le feed-back (rétroaction, appréciation) que 
je reçois de mon supérieur immédiat sur le 
travail que j’effectue est satisfaisant -CO 

1088 18,11% 197 

37 Je peux régulièrement discuter de mon travail 
dans des rencontres prévues à cet effet -CO 

1049 17,25% 181 

13 De façon générale, je prends patr aux 
décisions qui concernent l’organisation du 
travail dans mon secteur d’emploi -I 

1069 16,84% 180 

36 Les communications entre les employés et le 
personnel cadre favorisent l’atteinte des 
objectifs visés -CO 

1084 15,77% 171 

34 Je reçois l’information sur les décisions 
administratives prises par la direction 
concernant mon secteur de travail -CO 

1083 15,42% 167 
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Tableau 28 (suite) 

Liste d’énoncés dont le nombre total de répondants (n) et, par ordre décroissant, 

le pourcentage des répondants ayant exprimé un degré d’appréciation inférieur à 

4 sur 10 (suite) 

 

6 Les membres de mon équipe se rencontrent 
pour planifier et coordonner les activités -C 

1018 14,73% 150 

43 Les idées et suggestions du personnel sont 
prises en considération -L 

1092 13,64% 149 

39 Les modes de fonctionnement de 
l’établissement favorisent la collaboration et 
la concertation entre les équipes -L 

1065 13,33% 142 

28 De façon générale, les problèmes sont traités 
dans un délai raisonnable -S 

1088 11,95% 130 

32 Les communications entre les différentes 
équipes ou les différents services de 
l’établissement sont satisfaisantes -CO 

1079 11,86% 128 

42 De façon générale, à l’établissement, les 
problèmes sont identifiés rapidement -L 

1077 11,70% 126 

29 L’établissement offre de la formation aux 
employés pour développer leurs compétences 
professionnelles -S 

1087 11,50% 125 

31 L’établissement aide les employés aux prises 
avec des difficultés professionnelles -S 

978 11,04% 108 

30 L’établissement aide les employés aux prises 
avec des difficultés personnels -S 

952 11,03% 105 

45 La direction  fait en sorte que sa vision soit 
partagée par l’ensemble du personnel -L 

1071 11,02% 118 

15 Lors des réunions, les membres de mon 
équipe se sentent à l’aise pour dire ce qu’ils 
pensent -C 

1041 10,18% 106 

 

Les degrés d’appréciation sont assez semblables tant au niveau du sexe 

que de l’âge pour l’ensemble des dimensions mesurées299. D’autre part, 

ce sont les médecins et le personnel d’encadrement qui démontrent les 

plus haut degrés d’appréciation et ce, à travers l’ensemble des 

dimensions mesurées300. Pour ce qui est des directions ou des services, 

ce sont les services de santé mentale et communautaires qui reçoivent les 
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moins bons degrés d’appréciation et ce, sur presque toutes les 

dimensions301. 

 

D’ailleurs presque tous les énoncés reliés à la perception globale du 

climat de travail de l’établissement ont reçu les degrés d’appréciation les 

plus faibles par la direction de la Santé mentale et par les services 

communautaires302. On peut donc observer des différences de perception 

dans plusieurs cas en ce qui concerne la mobilisation des employés du 

CSSS Lucille-Teasdale, car à travers l’étude se sont les médecins et le 

personnel d’encadrement qui donnent les meilleurs degrés d’appréciation. 

On pourrait se poser la question sur cet état de fait; pourquoi en est –il 

ainsi et qu’en est-il pour les autres catégories d’emploi? 
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Conséquences pour aujourd’hui et 
pour le futur 

 

 

La présente section établit le lien entre les différents éléments de l’état des faits 

détaillé précédemment exposés, soit le cadre législatif, les déterminants de la 

santé, la situation actuelle pour la population du CSSS Lucille-Teasdale ainsi que 

sa performance et la satisfaction de ses clientèles. Ces liens nous permettront de 

faire ressortir certaines matières à réflexion pour enfin identifier et prioriser les 

pistes de réflexion stratégique que votre Comité nécessite à la maximisation de 

son mandat. Ces pistes de réflexion stratégique seront élaborées dans la 

prochaine section. 

 

Déterminants de la santé les plus préoccupants pour le CSSS 

Lucille-Teasdale 
 

L’examen des différents déterminants de la santé, exposés précédemment 

par rapport à la situation actuelle de la population du territoire de votre 

CSSS, permettra de mettre en lumière la prédominance de chacun sur 

votre population. 

 

Niveau de revenus, situation sociale et environnement physique 

 

On dit que l'état de la santé s'améliore à chaque étape de la progression 

des revenus et du niveau social. On dit aussi que des revenus plus élevés 

permettent de meilleures conditions de vie comme un logement plus sûr et 

la capacité d'acheter suffisamment de bons aliments.  

 

Toutefois, il est assez évident qu’il est très difficile d’agir en tant que tel sur 

le revenu comme déterminant de la santé afin d’en améliorer ses 

répercussions. C’est plutôt une tendance lourde de notre société qui, on le 

sait bien, est aussi fortement liée avec les niveaux de scolarisation d’une 

population donnée et les conditions de vie en générale. 

 

L'environnement physique est un déterminant important de la santé, tels les 

éléments qui concernent le logement, la qualité de l'air intérieur, etc. qui 
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peut aussi influencer de façon marquée notre bien-être physique et 

psychologique. 

 

Il a été exposé plus tôt dans ce document que la population du CSSS 

Lucille-Teasdale souffre à ce niveau; des revenus faibles et une qualité de 

logements inadéquats et ce, encore plus comparativement à la région de 

Montréal dans son ensemble. Une situation qui est d’ailleurs encore plus 

alarmante dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

 

Or, nous savons aussi que le niveau de prestataires d’aide sociale est plus 

important sur votre territoire que pour l’ensemble de Montréal. Ce qui peut 

nous amener à nous questionner sur l’estime de soi de ces gens et de ses 

répercussions sur la santé mentale de votre population. 

 

Emploi et conditions de travail  

 

On associe le chômage, le sous-emploi, un travail stressant ou dangereux 

avec une piètre santé. Et, comme nous l’avons soulevé plus tôt, même si la 

plupart des gens savent lire, la véritable question est de savoir si leurs 

capacités de lecture et d’écriture leur permettent de vivre et de travailler 

dans la société d’aujourd’hui. À mesure que les exigences de la société 

changent, le niveau des capacités de lecture et d’écriture nécessaires pour 

bien fonctionner augmente.  

 

Nous avons aussi démontré que les faibles niveaux d’alphabétisme sont 

très présents sur votre territoire; ce qui est en lien direct avec la pauvre 

qualité de l’emploi. Les emplois précaires et souvent dangereux qui sont 

associés à cette situation présentent souvent de forts risques pour la santé 

d’une bonne proportion de votre population.  

 

Niveau d'instruction  

 

Comme mentionné préalablement, la santé suit le niveau d'instruction. Il y a 

des liens étroits entre le niveau d'instruction et la situation socio-

économique. Une bonne instruction pour les enfants et un apprentissage 

tout au long de la vie pour les adultes sont des éléments essentiels de la 

santé et de la prospérité des personnes.  
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Encore une fois, nous avons démontré plus tôt que les niveaux de 

scolarisation peu élevés se présentent plus fortement dans la population de 

votre territoire que pour l’ensemble de la région de Montréal. Une faible 

scolarité, un revenu aussi faible, un niveau de prestataires d’aide sociale 

élevé et des emplois précaires et souvent dangereux font que la population 

de votre territoire souffre aussi d’une défavorisation matérielle élevée (25% 

de très défavorisé).  

 

À cela s’ajoute un décrochage scolaire aussi plus élevé chez les jeunes de 

votre territoire par rapport à la moyenne montréalaise. Et, on peut aussi 

s’interroger sur les compétences, dû au niveau de leur scolarité, 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. 

 

Développement sain durant l'enfance  

 

Afin de nous remettre en contexte, nombreuses études ont montré que les 

effets des premières expériences sur le développement du cerveau, sur la 

maturité scolaire et sur la santé dans la vie ultérieure, suscitent un 

consensus sur le fait que les premières phases du développement de 

l'enfant sont un déterminant puissant de sa santé pour l'avenir.  

 

Concernant les premières phases de développement de l’enfant, on a 

constaté selon l’étude de M. Beauchamp que les mères de moins de 20 ans 

et les moins scolarisées du territoire du CSSS Lucille-Teasdale présentent 

des taux plus élevés concernant le retard de croissance intra-utérine, le 

faible poids des naissants, la prématurité et le non allaitement, 

comparativement à leurs contreparties, soit celles des autres strates d’âge 

et de scolarisation.  

 

Aussi, nous connaissons la situation de l’analphabétisation sur votre 

territoire, situation qui peut amener, comme nous l’avons vu, des problèmes 

de compréhension au niveau de l’utilisation de certains produits; le lait 

maternisé par exemple. En combinant cet état de fait à de bas niveaux 

d’allaitement naturel des mères, on peut donc 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. 



 

       136  
  Consultant en recherche marketing et sociale 

 

Nous  constatons aussi un fort taux d’utilisation des produits du tabac chez 

les 15 ans et plus sur le territoire de votre CSSS. Nombreuses études nous 

ont aussi exposé les effets néfastes de la fumée secondaire sur les non 

fumeurs. On peut donc, encore une fois, s’interroger 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 soit aussi 

significativement plus élevé que la moyenne régionale. De plus, ces deux 

derniers constats au niveau des causes d’hospitalisation des enfants dans 

leur première année de vie sont, encore une fois, plus présents dans le 

quartier de Hochelaga-Maisonneuve. 

 

Ces conditions socioéconomiques précaires sont aussi apparentes dans le 

taux beaucoup plus élevé des signalements traités par les Centres 

jeunesse de Montréal. Pour la période 2004-2006, le taux annuel moyen de 

victimisation, parmi les enfants de 0-4 ans du territoire de Lucille- Teasdale, 

est près de deux fois plus élevé que le taux montréalais.  

 

Parallèlement, nous en avons appris davantage sur la façon dont tous les 

autres déterminants de la santé influencent le développement physique, 

social, mental, émotif et spirituel des enfants et des jeunes.  

 

Or, la littérature nous dit que la culture, les valeurs et les habitudes de vie 

se perpétuent au sein d’une famille ou d’une société à travers les 

générations. D’ailleurs, la tradition familiale est un mode reconnu 

d’acquisition des connaissances et ce, plus particulièrement chez les 

jeunes. Les parents représentent donc les plus proches références de 

l’enfant. C’est ainsi que l’on peut observer des taux de tabagisme très 

élevés chez les jeunes de 15 à 24 ans de votre territoire et des taux 

d’hospitalisation pour l’appareil digestif et respiratoire plus élevés que la 

moyenne régionale pour les 6 à 17 ans.  

 

Nous observons aussi des déficiences plus importantes dans le quartier 

Hochelaga-Maisonneuve que dans la région de Montréal au niveau de la 

maturité scolaire et du milieu de vie à la maison, telles la victimisation et 

l’externalisation chez les 6 à 17 ans. 

 

Le développement d'un jeune est donc fortement 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 
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activités physiques, son patrimoine génétique et l'accès à des soins 

dentaires et médicaux. Mais, il ne faut pas oublier que le développement du 

jeune débutera au moment même de sa fécondation et des choix de santé 

que le ou les parents adopteront durant la grossesse de la mère ainsi que 

ceux qu’ils choisiront dans les années qui suivront la naissance de l’enfant.  

 

Non seulement le niveau de revenu des parents influence le 

développement de l’enfant, mais la situation parentale aussi. Le territoire du 

CSSS Lucille-Teasdale compte plus de familles monoparentales avec 

enfants de moins de 18 ans (37%) comparativement à l’ensemble de la 

région de Montréal (27%). 

 

Face à ces constats, ne devrions-nous pas nous interroger ou nous 

questionner sur les conséquences de ces conditions pour le développement 

physique et mental du futur adulte? Ne devrions-nous pas prioriser cette 

période de vie dans nos actions de prévention et de promotion de saines 

habitudes de vie?  

 

Habitudes de vie et compétences d'adaptation personnelles  

 

Les habitudes de vie et les compétences d'adaptation personnelles 

désignent les mesures que l'on peut prendre pour se protéger des 

maladies, favoriser l'autogestion de sa santé, faire face aux défis, acquérir 

de la confiance en soi, résoudre des problèmes et faire des choix qui 

améliorent la santé. 

 

De plus, si une population donnée présente une carence au niveau de 

l’alphabétisation, les compétences d’adaptation personnelles qui serviront à 

faire des choix judicieux pour soi-même y seront faibles. C’est d’ailleurs le 

cas pour la population du CSSS Lucille-Teasdale où l’on retrouve des 

pourcentages assez élevés de faible niveau d’alphabétisation.  

 

Il a aussi déjà été montré qu’au niveau des habitudes de vie, la population 

de votre CSSS n’a pas les meilleures qui soient; le tabagisme y est très 

présent pendant que l’activité physique y est moindre. D’ailleurs la 

prévalence et l’incidence des maladies de l’appareil respiratoire (MPOC 

et/ou cancer du poumon) sont plus élevées sur le territoire du CSSS Lucille-

Teasdale que pour la région de Montréal chez les 40 ans et plus. Il en est 

de même pour l’hypertension artérielle et pour le diabète. Le patrimoine 
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génétique des personnes peut contribuer à une telle situation, mais les 

habitudes de vie familiales depuis la tendre enfance y sont en grande  

partie responsables. 

 

Il en est de même pour les comportements sexuels et ce, plus 

particulièrement chez les hommes de 20 à 59 ans. Les taux d’incidence de 

la majorité des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) 

sont plus élevés dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve comparativement 

à Montréal. 

 

Un autre fait important à souligner concernant ces derniers comportements 

est que, non seulement le taux de mortalité par le SIDA est plus élevé dans 

votre CSSS qu’ailleurs à Montréal; mais les jeunes, de façon générale, ont 

une perception erronée de cette maladie. Près de 20 % des jeunes de 15 à 

24 ans avouent ne pas toujours utiliser un préservatif lors d'une rencontre 

avec un nouveau partenaire, 82 % d'entre eux déplorent un manque 

d'information quant à la possibilité d'échec des antirétroviraux tandis que 

27% croit que ces médicaments les guérissent du sida.  

 

Même si la proportion des jeunes de 15 à 24 ans de votre territoire est 

légèrement inférieure à la moyenne montréalaise, il n’en reste pas moins 

que cette perception erronée du VIH/SIDA de ces jeunes devrait rester très 

préoccupante pour le CSSS Lucille-Teasdale. 

 

Conséquemment, qu’obtiendrons-nous  de cette recette dont les ingrédients 

sont un taux de grossesse chez les jeunes adolescentes de 14 à 17 ans 

qui, entre 1999 et 2001, était nettement supérieur dans votre CSSS, un 

taux de victimisation des jeunes, incluant l’abus sexuel, aussi plus élevé 

qu’a Montréal en général, une perception erronée 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? 

 

Réseaux de soutien social et l’environnement social  

 

On associe l'appui reçu de la famille, des amis et de la collectivité à une 

meilleure santé. L'entraide et le respect qui se manifestent dans les 

relations sociales, le sentiment de satisfaction et de bien-être qui en 
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découlent semblent constituer un coussin protecteur contre les problèmes 

de santé. 

 

Toutefois, comme nous l’avons constaté plus tôt dans ce rapport, le niveau 

de défavorisation sociale (25% de très défavorisé) sur le territoire de votre 

CSSS est plus élevé que pour la grande région de Montréal. De plus, le 

nombre de personnes âgées vivant seules (Rosemont présentant le taux le 

plus élevé du CSSS) et les niveaux bas d’alphabétisation sont aussi plus 

élevés sur votre territoire que la moyenne montréalaise. Et, comme nous 

l’avons aussi démontré, les personnes vivant avec de telles conditions ne 

sont pas portées à faire confiance au réseau de la santé et préfèrent plutôt 

aller chercher l’information dans leur réseau social. Alors, que 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? 

 

Ceci a pour conséquences qu’une bonne partie de  la population du CSSS 

Lucille-Teasdale est très à risque par rapport à cette situation  et ce, à deux 

niveaux. Premièrement, ces gens attendent souvent que leur condition de 

santé se détériore suffisamment avant de consulter ou d’utiliser le système 

de santé. Ils peuvent donc devenir rapidement des cas assez lourds à gérer 

pour le système et pour eux-mêmes. Deuxièmement, en utilisant leur 

réseau social comme source d’information, ces gens obtiendront 

probablement des conseils qui ne sont pas nécessairement justes et 

fiables. Alors, lors d’une première consultation ou d’une consultation, cet 

état de fait peut créer chez eux une grande confusion et par le fait même 

une méfiance accrue envers le système de santé. 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? 

 

Analphabétisation 

 

La littérature concernant la santé considère que le revenu, la situation 

sociale et l’environnement physique, l’emploi et les conditions de travail, le 

développement sain durant l’enfance, les habitudes de vie et les 

compétences d’adaptation personnelle, le réseau de soutien social comme 

étant des déterminants importants de la santé et du bien-être de la 

population. Toutefois, le niveau de la qualité de ces éléments est une 

conséquence de certaines connaissances, habiletés et aptitudes acquises 



 

       140  
  Consultant en recherche marketing et sociale 

 

durant la vie d’une personne. Mais quel est ce fil conducteur qui relie tous 

ces éléments au niveau de leur qualité d’une manière aussi intrinsèque? 

 

Un chercheur indépendant canadien Burt Perrin,  dont plusieurs ouvrages 

portent sur la santé et l’analphabétisme, permet de définir l’alphabétisme 

selon les observations qui suivent : « L’alphabétisme n’est pas un objectif 

fixe, l’alphabétisme va au-delà du seul savoir lire, écrire ou calculer. C’est 

aussi comprendre et être capable d’utiliser l’information requise pour bien 

fonctionner ». De plus nous avons démontré que la présence de 

l’analphabétisme est assez importante sur le territoire du CSSS Lucille-

Teasdale. 

 

Nous avons aussi exposé plus tôt dans ce document les effets directs de ce 

déterminant dans la population : ces gens ont de la difficulté à trouver et à 

comprendre l’information, ont plus de problèmes de santé, font plus 

d’erreurs en prenant ou en donnant des médicaments et ont plus 

d’accidents de travail. En ce qui a trait aux effets indirects, les personnes 

ayant un faible niveau d’alphabétisation sont plus nombreuses à avoir un 

emploi mal payé ou à être en chômage, à ressentir plus de stress et à être 

vulnérables lorsque les choses ne vont pas bien, à avoir des habitudes 

malsaines, comme fumer et ne pas faire assez d’exercice, à aller plus 

souvent à l’hôpital et à être hospitalisées plus longtemps et à manifester 

davantage de difficultés à utiliser le système de santé. 

 

Le manque d’information, la peur de l’embarras, une faible confiance en soi 

et des ressources limitées font que ces 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 et du bien-être et des comportements, attitudes des 

gens qu’elle touche.  

De plus dans une telle situation, il est clair que la santé mentale de ces 

personnes est aussi très fragilisée. Le CSSS Lucille-Teasdale est d’ailleurs 

plus touché à ce point de vue que la grande région de Montréal et ce, plus 

particulièrement chez les adultes. Et, on peut ajouter à ceci le taux de 

suicide sur votre territoire qui est statistiquement plus élevé que pour la 

région montréalaise. 
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Après ce survol des effets de l’analphabétisme, nous pourrions nous poser 

une série de questions auxquelles nous aurions de la difficulté à trouver 

réponse : Comment serait notre vie, notre état psychique et physique? 

Comment nous nous sentirions? Comment nous nous comporterions si 

nous étions dans une telle situation? Je crois que nous ne le saurons 

jamais, mais, de toute façon, il faut continuer à y réfléchir!  

 

On peut donc, encore une fois, 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? 

 

Immigration 

 

Même si le CSSS Lucille-Teasdale se classait au dernier rang pour la 

proportion d’immigrants sur son territoire, soit 15,3% de la population  de 

votre CSSS en 2001, il ne faut pas pour le moins en négliger sa présence 

(Rosemont comptait un peu plus de la moitié d’entre eux).  

 

Effectivement, près de 5000 des 12 000 naissances ayant eu lieu sur le 

territoire du CSSS Lucille-Teasdale au cours des années 2005 et 2010 

proviennent des mères immigrantes. Maintenant, quand on pense au 

pourcentage d’immigrants par rapport à la population générale du territoire, 

le ratio des naissances est donc plus élevé pour les mères immigrantes (34 

par 100)303 que pour les mères nées au pays (7 par 100). On peut se 

demander aussi si ces mères immigrantes sont des immigrantes 

économiques ou bien des réfugiées? Et, étant donné que, dans la plupart 

des cas, les conditions économiques, de santé, de vie et d’alphabétisme de 

ces dernières sont moindres; qu’en est-il de leur compréhension de notre 

système de santé et de leurs droits en tant qu’usagers? 

 

Nous avons aussi montré que les services de santé sont moins utilisés pour 

des problèmes de santé mentale par les immigrants que par les autres 

Montréalais. Si la majorité des immigrants ont de manière générale un 

                                                           
303

 Ces deux ratios ont été estimés en considérant que généralement les femmes représentent environ, 
selon Statistique Canada, 52% de la population canadienne. 
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meilleur état de santé que la population, en général, on peut s’attendre à ce 

que leur utilisation soit moindre. On ne doit pas perdre de vue cependant 

que cette utilisation moindre peut dépendre en partie d’une difficulté plus 

grande à se repérer dans le système de santé ainsi qu’à des difficultés de 

communications pour certains d’entre eux. 

 

Tandis que la présence d’immigrants sur le territoire de Lucille-Teasdale est 

des moins importantes à Montréal, la contribution des mères immigrantes 

aux naissances sur votre territoire est très élevée comparativement aux 

mères nées au pays. De plus, l’immigration récente est passée de 3,9% en 

2001 à 7,5% en 2006 sur le territoire du CSSS Lucille-Teasdale. Et sachant 

que le taux de naissance est aussi en hausse sur votre territoire, on pourrait 

donc 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.  

 

Vision stratégique des déterminants de la santé 
 

Maintenant que nous vous avons exposé les déterminants de la santé, qui 

ont retenu notre attention, concernant la population de votre territoire, il 

serait important d’en faire une typologie afin de les prioriser. Le premier axe 

sur lequel est basée notre typologie est le facteur de capacité d’action, 

c’est-à-dire la possibilité et le devoir d’agir ou non sur le dit déterminant. Le 

deuxième axe est celui de la dimension temporelle, c’est-à-dire la possibilité 

et le devoir d’agir sur le dit déterminant afin d’obtenir des résultats à court, 

moyen ou long terme. 

 

De cette typologie, trois types de déterminants de la santé ont fait surface. 

Premièrement, nous avons les déterminants sur lesquels Le CSSS Lucille-

Teasdale n’a aucun contrôle ou pouvoir, afin d’obtenir des résultats que ce 

soit à court, moyen ou long terme. Ensuite nous avons les déterminants sur 

lesquels votre CSSS peut et doit agir dans une vision temporelle afin 

d’obtenir des résultats de court à moyen terme. Et finalement, nous avons 

les déterminants sur lesquels vous pouvez et devez agir afin d’obtenir des 

résultats, mais dans une vision temporelle de moyen à long terme. 

 

Pour ce qui est des déterminants de la santé sur lesquels Le CSSS Lucille-

Teasdale n’a aucun contrôle, ce type de déterminants regroupe le revenu, 

la scolarisation, le logement et la qualité du logement ainsi que l’emploi et la 
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qualité de l’emploi. Non seulement votre CSSS n’a aucun pouvoir sur ce 

type de déterminants, mais il n’y a rien à cet effet dans la Loi sur la santé et 

les services sociaux qui dit qu’ils font parties de vos responsabilités 

directes. C’est plutôt à travers un partenariat avec les organismes 

communautaires que ces déterminants de santé devraient être traités. 

 

Maintenant, dans les déterminants sur lesquels votre CSSS peut et doit agir 

dans une vision temporelle afin d’obtenir des résultats de court à moyen 

terme, nous retrouvons le développement sain durant l’enfance, les 

habitudes de vie et les compétences d’adaptation personnelles ainsi que le 

réseau du soutien social et l’environnement social. Le premier de ces trois 

déterminants fait référence au programme Enfance/Famille/Jeunesse, 

tandis que les deux autres font référence au PPA, aux Services courants et 

aux Services aux adultes. 

 

Finalement, dans les déterminants sur lesquels vous pouvez et devez agir, 

dans une vision temporelle afin d’obtenir des résultats de moyen à long 

terme, nous retrouvons l’immigration et l’analphabétisme. Étant donné que 

l’immigration est en croissance sur votre territoire et que le ratio de 

naissances par les mères immigrantes est plus élevé que pour les mères 

nées au pays, c’est dans une optique de voir venir les choses avec ce 

déterminant que l’on devrait le considérer, donc de se préparer à toutes 

éventualités pour le futur à ce niveau. 

 

Il en est de même pour l’analphabétisation. Étant donné sa présence très 

marquée sur le territoire de votre CSSS et de ses effets sur la population, 

c’est dans une optique communicationnelle que l’on devrait le considérer, 

donc de trouver les moyens adéquats afin de rejoindre cette partie de la 

population. Cette optique vient d’ailleurs renforcir les besoins en partenariat 

avec les organismes communautaires afin de continuer le travail déjà 

amorcé. Il est aussi à noter que ces deux déterminants de la santé font 

référence à tous les programmes clientèle du CSSS Lucille-Teasdale. 

 

D’ailleurs, ces deux déterminants sont reliés d’une certaine façon. Ne 

pourrait-on pas avancer que les immigrants ou une partie des immigrants 

ainsi que les réfugiés souffrent d’une certaine analphabétisation due à des 

différences langagières et culturelles? De plus, on pourrait se questionner 

sur les raisons qui amènent les immigrants à choisir un quartier défavorisé 
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comme quartier de résidence. Serait-ce leurs moyens financiers? Et, nous 

connaissons bien les conditions que cela amène.  

 

De plus, avec les avancées technologiques et l’application de ces avancées 

dans notre quotidien, des services de toutes sortes (bancaires, achats par 

Internet, par exemples) sont de plus en plus utilisés par plusieurs d’entre 

nous. Il est aussi certain que le système de santé n’y échappera pas. Donc, 

si nous considérons les personnes âgées dont les niveaux d’adaptation 

sont souvent faibles et le vieillissement rapide de la population, ne serait-ce 

pas logique de dire que ces états de fait pourraient créer une certaine 

analphabétisation dans cette population? Ne pourrions-nous pas parler 

d’une analphabétisation technologique, alors? Comment ces gens vont-ils 

faire si tous les formulaires deviennent informatisés, par exemple? 

 

Voilà donc la différence entre l’analphabétisation et la scolarité. Nous 

pouvons facilement admettre que la scolarité est une des causes de 

l’alphabétisation. Mais les niveaux de cette dernière pourraient facilement 

être influencés à la baisse par l’environnement de la personne concernée, 

telles les avancées technologiques. 

  

Analyses par les projections du CSSS Lucille-Teasdale concernant 

le projet clinique  
 

Comme point de départ aux travaux sur le projet clinique, le CSSS Lucille-

Teasdale s’était donné, en janvier 2006, une vision esquissant la situation 

de la santé et du bien-être de la population du territoire pour 2011. Cette 

vision fixait la hauteur du défi que votre CSSS voulait relever et qu’il voulait 

partager avec les partenaires qui contribueraient au projet clinique durant 

ces cinq années. 

 

Le but du présent exercice n’est pas de faire le procès du CSSS Lucille-

Teasdale, mais bien d’identifier des pistes de questionnement et de 

réflexion. Premièrement, nous allons présenter cette vision que votre CSSS 

s’était donnée en 2006 et par la suite nous vous exposons nos analyses 

des faits. 
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La vision de 2006 pour 2011 

 

Donc, le CSSS Lucille-Teasdale aurait réussi le projet clinique et le 

développement du réseau local de services304 :  

 

Si, en 2011, la population du territoire vous avait dit qu’elle… 

 

fait confiance aux services, est satisfaite des services et utilise 

davantage les services à l’intérieur du réseau local; 

 

connaît les services, sait où s’adresser, obtient toujours 

réponse, est bien orientée; 

 

accède facilement et rapidement aux services requis et profite 

de la même gamme et qualité de services quel que soit son 

lieu de résidence; 

 

profite d’un accès plus étendu aux services de première ligne; 

 

est plus sensible à l’importance d’adopter de saines habitudes 

de vie et a accès à des moyens concrets pour améliorer ses 

habitudes de vie. 

 

Si en 2011, les personnes vulnérables et leur entourage vous avaient 

dit qu’ils… 

 

sont bien soutenus et accompagnés à travers le réseau ou 

pris en charge par le réseau et ne subissent pas de bris de 

services dans le continuum; 

 

profitent de conditions qui leur permettent de vivre le plus 

longtemps possible dans leur milieu de vie; 

 

ont accès, le cas échéant, à des ressources d’hébergement 

alternatif ou institutionnel de qualité; 

  

                                                           
304

 Projet clinique et organisationnel – Mission, vision et orientations, CSSS Lucille – Teasdale, janvier 
2006, p. 29 à 31 
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ont des conditions de fin de vie respectant leur choix. 

 

Si en 2011, vous observez… 

 

une tendance à l’amélioration sur certains indicateurs de santé 

et bien-être, par exemple une amélioration des indices de 

mortalité et morbidité, une diminution des taux de personnes 

avec problématiques de toxicomanie, de délinquance ou de 

décrochage scolaire; 

 

l’existence de plusieurs ressources alternatives 

d’hébergement et l’augmentation de l’intensité des services à 

domicile; 

 

la diminution du nombre de signalements à la Direction de la 

protection de la jeunesse (DPJ); la diminution du taux de 

grossesse à l’adolescence; 

 

la diminution du nombre de jeunes et de familles en situation 

de pauvreté; 

 

l’existence de nombreux réseaux avec les ententes de 

services, des corridors d’accès précis, des mécanismes de 

règlement de litiges, des mandats, rôles et responsabilités 

définis, connus, partagés et une reconnaissance du concept 

de «responsabilité et imputabilité partagées»; 

 

l’existence d’outils de communication et d’échanges 

d’informations pertinents et fonctionnels; 

 

un réseau dynamique, actif dans la réalisation de nombreux 

projets, dont les intervenants disposent de conditions 

favorables pour faire émerger et développer les projets de 

partenariat. 
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Si en 2011, les partenaires et intervenants impliqués dans le réseau 

local vous avaient dit qu’ils… 

 

reconnaissent les avantages de la création des réseaux 

locaux et sont satisfaits de travailler dans ce réseau; 

 

ont intégré la préoccupation de l’ensemble de la population; 

travaillent en équipe «réseau» et sont parties prenantes de 

son développement, 

 

ont acquis une reconnaissance réciproque entre les 

partenaires du réseau; 

 

sont capables d’évaluer par différents moyens les besoins des 

clientèles, d’ajuster les services, de mesurer les résultats 

(statistiques, sondages, etc.). 

 

Si en 2011, le CSSS Lucille-Teasdale… 

 

a réussi à réviser et améliorer son offre de service; 

 

a obtenu l’agrément; 

 

a profité d’une plus value suite à la fusion, dans plusieurs 

secteurs et reconnaît plusieurs avantages à la fusion; 

 

est reconnu et crédible auprès de la population et des 

partenaires; 

 

observe qu’un certain sentiment d’appartenance s’est 

développé chez les intervenants et qu’ils sont mobilisés dans 

les projets « réseau » dans leurs secteurs respectifs; 

 

est reconnu comme partenaire pour le développement des 

communautés et l’amélioration des conditions de vie de la 

population du territoire. 
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Notre analyse 

 

Nous avons observé quelques constats qui nous disent que certains des 

éléments de cette vision ne sont pas tout à fait à la hauteur espérée. Mais 

comme nous l’avons déjà exposé, les habitudes de vie de la population de 

votre territoire nous semblent encore très discutables; beaucoup de 

sédentarité et d’usage des produits du tabac pour ne nommer que ces deux 

là. La situation des jeunes est encore très préoccupante avec une 

augmentation considérable d’usagers et d’interventions concernant leur 

santé mentale, un décrochage scolaire, une victimisation et une 

externalisation élevés, etc. Tout cela dans une population vulnérable et où 

l’analphabétisation et la pauvreté y sont encore très présentes.  

 

Nous avons vu que certaines dimensions de la satisfaction des usagers du 

CSSS Lucille-Teasdale présentaient des taux d’insatisfaction assez 

importants. Les dimensions de la continuité, de la rapidité et de la simplicité 

sont les plus touchées par cette insatisfaction. D’ailleurs, ces dimensions 

font référence à l’organisation des services de votre CSSS. De plus,  la 

continuité CLSC et la coordination des services étaient toutes deux 

ressorties dans l’évaluation d’Agrément Canada comme étant des éléments 

d’amélioration au niveau de la production.  

 

D’ailleurs, nous avons démontré qu’il existe une certaine polarisation au 

niveau de la satisfaction sur ces éléments, et sur certains autres aussi, par 

l’analyse de l’écart-type. Nous pourrions donc nous 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)? 

 

Nous avons vu dans l’évaluation de la mobilisation du personnel par 

Agrément Canada un certain mécontentement. Les dimensions les plus 

touchées sont la dimension de la communication, du leadership et celle du 

soutien. La notion de soutien fait référence aux notions de «coaching» et de 

supervision par les gestionnaires auprès des employés et des membres 

des équipes. 

 

On observe aussi des différences de perception dans plusieurs cas en ce 

qui concerne la mobilisation des employés du CSSS Lucille-Teasdale, car à 

travers cette étude ce sont les médecins et le personnel d’encadrement qui 
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donnent les meilleures évaluations d’appréciation. On pourrait se poser la 

question sur cet état de fait; pourquoi en est-il ainsi et qu’en est-il pour les 

autres catégories d’emploi? Existerait-il deux solitudes au sein du CSSS 

Lucille-Teasdale? 

 

De plus, presque tous les énoncés reliés à la perception globale du climat 

de travail de l’établissement ont reçus les degrés d’appréciation les plus 

faibles par la direction de la Santé mentale et par les services 

communautaires. De plus, le climat organisationnel, la satisfaction au travail 

et les réactions comportementales (réponse d'un individu à un événement 

extérieur) étaient tous trois ressorties dans l’évaluation d’Agrément Canada 

comme étant des faiblesses au niveau du maintien des valeurs.  

 

Nous avons aussi vu que la capacité humaine (personnel global et pénurie), 

l’utilisation des services hospitaliers et utilisation des services CLSC étaient 

ressorties dans l’évaluation d’Agrément Canada comme étant des 

faiblesses au niveau de l’adaptation. 

 

Agrément Canada parle aussi de huit dimensions de la qualité dont celle 

qui concerne la qualité du milieu de travail. Dans cette optique ne devrait-on 

pas considérer la mobilisation et la satisfaction du personnel comme un 

déterminant important de la qualité des services rendus? Qualité des 

services qui est d’ailleurs étroitement liée à la satisfaction des clientèles. 

 

Tandis que le nombre de dossiers déposés à la commissaire des plaintes et 

de la qualité des services est resté stable depuis les deux dernières années 

pour les plaintes, interventions et assistances, il y a eu une augmentation 

des motifs de 12,1% pour l’année 2011-2012. Mais, si nous avions à 

considérer la possibilité que chaque motif de plainte ait fait l’objet d’une 

plainte unique, n’aurions-nous pas eu plus de plaintes pour la période de 

2011-2012 que pour la période précédente? Encore une fois, il est 

important de relier les plaintes des usagers et les motifs d’insatisfaction de 

vos clientèles. 

 

Les événements sentinelles sont aussi assez considérables pour cette 

période. Et, nous pouvons nous demander si les lacunes identifiées dans la 

mobilisation du personnel et dans la performance de votre CSSS ne 

pourraient-elles pas être reliées à la sécurité des usagers et à celle des 

employés aussi? Sécurité qui est, d’ailleurs, la priorité stratégique première 
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pour le CSSS Lucille-Teasdale cette année! Car, s’il y a lacune au niveau 

des communications, du leadership et du soutien aux employés, 

l’information nécessaire à la prise de décision des gens en première ligne 

pourrait être aussi déficitaire mettant ainsi la sécurité de tous en jeu. 

 

Analyses par programme clientèle – Usagers et interventions par 

Direction 
 

La présente section a pour but d’analyser l’usage des différents services / 

programmes offerts par le CSSS Lucille-Teasdale dans sa mission CSLC. 

Le tableau 29 de la page 151 présente le nombre d’usagers et 

d’interventions par Direction du CSSS Lucille-Teasdale pour la période 

2011-2012 et les écarts par rapport à la période de 2010-2011.  

 

 Le tableau est constitué par la présentation des différentes Directions en 

première colonne, puis, le nombre d’usagers et leur pourcentage respectif 

par rapport à l’ensemble des usagers que nous comparons avec 2010-

2011. Les colonnes 4 et 5 sont de même nature, mais cette fois-ci au 

niveau des interventions. La dernière colonne représente le ratio d’usagers 

par rapport aux interventions.  

 

Le ratio que nous présentons à la dernière colonne de ce tableau varie 

entre 0 et 1. Si la valeur du ratio va vers 1, cela veut dire qu’il y a très peu 

d’intervention faite au niveau d’un usager, mais c’est le contraire lorsqu’il 

tend vers la valeur de 0. Dans ce dernier cas, cela veut dire qu’il a y 

beaucoup d’interventions effectuées auprès d’un usager. 

 

Prenons par exemple la Direction du Soutien à domicile. Les usagers de 

cette Direction sont au nombre de 7 926 et représentent seulement 16,2% 

de l’ensemble des usagers. Un nombre d’interventions de 275 279 ont été 

effectuées auprès de ces usagers, ce qui représente 71% du total des 

interventions dispensées par le CSSS Lucille-Teasdale. Ce qui 

représenterait en moyenne 34,7 interventions par usagers. La valeur du 

ratio de cette Direction est donc de 0,03; ce qui veut dire que la Direction du 

Soutien à domicile a 0,03 usager par intervention (Voir tableau 29 à la 

page suivante).  

 

Nous observons aussi qu’au niveau des usagers, par exemple, la Direction 

du Soutien à domicile a enregistré une légère baisse par rapport à la 
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période de comparaison. Tandis qu’elle enregistrait une petite hausse au 

niveau des interventions, toujours dans le même période.  

 

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement pour le Comité des usagers? Eh 

bien dans la foulée des obligations du Comité des usagers à se faire 

connaître et à promouvoir les droits des usagers, ce ratio aide à prioriser 

les Directions susceptibles de fournir un bassin plus large d’usagers 

potentiel à rejoindre. En d’autres termes, ce ratio va aider le Comité des 

usagers à prioriser les services ou les directions dans son effort de 

promotion des droits des usagers et de sa propre notoriété305 et ce, par 

rapport aux variations dans le nombre d’usagers et d’interventions dans 

chacune des directions du CSSS Lucille-Teasdale. 

 

Tableau 29 

Nombre d’usagers et d’interventions par Direction en 2011-2012 

Directions 
 

Usagers 
Écart % 
2010-
1011 

Interventions 
Écart % 
2010-
1011 

Ratio 

Soutien à domicile 
N 7 926 

(1,02) 
275 279 

2,36 0,03 
% 16,2 71 

Services courants 
N 11 905 

0,61 
42 747 

4,34 0,30 
% 24,4 11 

Enfance Famille Jeunesse 
N 16 719 

9,21 
48 907 

10,92 0,34 
% 34,2 12 

Santé mentale  
(Adultes et jeunes) 

N 1 655 
21,69 

13 473 
36,28 0,12 

% 0,79 3 

Hébergement temporaire 
(Programme régional) 

N 158 
(15,96) 

1 421 
15,91 0,11 

% 0,2 0,4 

Alcochoix 
N 34 

N/AP 
95 

48,44 0,36 
% 0,04 0,2 

Autres 
N 10 452 

15,28 
12 754 

16,45 0,82 
% 21,4 3,2 

 

 

Voir le tableau des définitions de chacune des directions à la page 

suivante. 

  

                                                           
305

 La notoriété d’un organisme représente le pourcentage de personnes qui connaissent le dit organisme 
dans une population donnée. Ce qui veut dire que si votre notoriété est faible, peu de gens connaissent 
qui vous êtes et ce que vous avez à offrir. 
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Tableau 30 

Définition des services / Directions 

Services Définitions 

Soutien à domicile  

 
(toute clientèle : PPA, DP, DI-TED, Autres - inclut soins infirmiers, 
aide à domicile, services sociaux, nutrition, ergothérapie, 
physiothérapie, psychogériâtrie) 

Services courants (toute clientèle qui se présente au CLSC avec ou sans rendez-
vous - inclut soins infirmiers, services  psychosociaux) 

Enfance Famille 
Jeunesse 

(inclut services psychosociaux  incluant le programme CAFE, 
santé parentale et infantile, services dentaires préventifs, santé 
scolaire, orthophonie, aide spécialisée, aide à domicile, équipe de 
stimulation précoce -orthophonie, psycho-éducation et 
ergothérapie) 

Santé mentale Adultes et Jeunes 

Hébergement 
temporaire 

Programme régional 

Alcochoix  

Autres  (Vaccination antigrippale régulière, centre d'abandon du 
tabagisme, infirmières de proximité, nutrition autre que SAD) 
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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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Réflexion stratégique sur l’état des  relations entre le Comité des 

usagers et les différentes directions du CSSS Lucille-Teasdale. 
 

L’un des principes directeurs pour les comités des usagers que l’on 

retrouve dans le Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer 

par les membres des comités des usagers et des comités de résidents 

nous dit que : 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. 

 

Toutefois, le CSSS Lucille-Teasdale a connu récemment une 

restructuration organisationnelle importante. De plus, nombreuses études 

ont montré les effets d’une restructuration sur les liens formels et aussi 

informels dans une organisation et des réseaux de communication qui en 

découlent. Aussi nous avons soulevé dans ce rapport, l’état de ses 

communications internes dans votre établissement. 

 

Par conséquent, 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. Ses liens et ses canaux de communication 

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? 

 

D’ailleurs, n’en n’est-il pas de même pour la commissaire aux plaintes et à 

la qualité? Certaines fonctions de la commissaire aux plaintes et à la qualité 

des services et celles des comités (comité des usagers et comité des 

résidents) sont à certains égards complémentaires, notamment la fonction 

de renseigner et la fonction d’assister et d’accompagner les usagers306.  

  

                                                           
306

 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et des comités 
des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, juin 2006, p. 16. 
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Il est donc clair que dans ces domaines, la concertation et la collaboration 

sont des ingrédients nécessaires pour optimiser la portée de leurs 

actions
307

. Par conséquent, qu’en est-il de cette relation entre le Comité 

des usagers et la commissaire aux plaintes et à la qualité? 

 

Le cadre de référence pour les réseaux locaux de services de santé et des 

services sociaux concernant le projet clinique nous dit que308 : « On ne peut 

gérer la complexité avec des solutions simples. Il faut éviter le piège de la 

recette et de l’anecdote. Pour tendre vers un système plus ouvert, 

imputable et fondé sur les données probantes, les objectifs, les priorités et 

les contraintes doivent être connus et partagés. 

 

Les écrits scientifiques récents concernant le transfert des connaissances, 

l’établissement de priorités dans la prise de décision et le changement 

organisationnel nous indiquent la nécessité d’assurer une rigueur et une 

transparence dans les discussions avec tous les acteurs. Ainsi, harmoniser 

un langage commun autour d’une compréhension partagée de la 

signification des objectifs, des mécanismes et des moyens retenus est 

essentiel. Pour cibler les éléments clés de la construction du projet clinique, 

un cadre de discussion entre les partenaires impliqués est utile pour 

favoriser l’alignement des mécanismes, des approches, des modèles et des 

outils pour l’atteinte des objectifs.» 

 

Par conséquent, le Comité des usagers peut se questionner, non 

seulement, sur l’état de ses liens et de ses canaux de communication avec 

les autres directions ou services de l’établissement, mais aussi sur son 

niveau d’harmonisation avec ce langage commun tant essentiel afin 

d’arriver à une compréhension partagée de cette signification des 

objectifs. 

 

Aussi, à l’instar d’une offre intégrée de services, deux principes 

fondamentaux marquent l’évolution du réseau de la santé et de services 

                                                           
307

 Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et des comités 
des résidents, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, juin 2006, p. 16. 
308

 Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux de santé et de services sociaux, octobre 2004, 
Document principal, p.19. 
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sociaux en favorisant une perspective plus large et plus globale de la 

planification des services : la responsabilité populationnelle et la 

hiérarchisation des services309. 

 

Le Comité des usagers pourrait 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? 

 

 

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. 
 

Les pistes de réflexion que nous proposons ici concernent les liens actuels 

qu’entretient le Comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale avec les 

réseaux sectoriel et intersectoriel du système de santé. Encore là le but de 

cet exercice est de déterminer les meilleures avenues afin de maximiser le 

mandat de votre comité. 

 

Le Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services 

 

À l’instar de l’article 33 de la Loi relativement aux fonctions du commissaire 

local, l’article 66 circonscrit les fonctions du commissaire régional au 

respect des droits des usagers et au traitement des plaintes. Ainsi, dans le 

respect de ses fonctions exclusives, le commissaire régional sera, par 

ailleurs, amené à contribuer et à s’associer au développement de certaines 

activités dans le cadre des responsabilités assumées par l’agence, 

notamment310 :  

 

l’information à transmettre à la population; 

 

                                                           
309

 Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux de santé et de services sociaux, Document 
principal, p.5 
310

 Lignes directrices relatives au comité de vigilance et de la qualité et au commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services dans les agences de la santé et des services sociaux, MSSSS – Direction de la qualité, 
mai 2006. P. 16. 
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l’évaluation de la satisfaction des usagers à l’égard des services; 

le soutien à apporter, sur le plan régional, aux comités d’usagers et 

à la mise en œuvre des activités de formation des membres des 

comités d’usagers. 

 

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? 

 

 Le réseau local 

 

Même s’ils ne relèvent pas de la santé et des services sociaux et ne sont 

pas soumis à la réalisation du réseau local, les partenaires intersectoriels 

tels la Ville de Montréal et les deux arrondissements municipaux qui 

couvrent votre territoire (incluant les services de police et d’incendie), les 

commissions scolaires, les centres locaux d’emploi (CLE) les centres de 

petite enfance (CPE), sont des partenaires essentiels avec lesquels vous 

avez des collaborations étroites à maintenir et développer. L’article 99.5 de 

la LSSS confère d’ailleurs au CSSS la responsabilité de mobiliser aussi les 

ressources des autres secteurs d’activité ayant un impact sur les 

clientèles311.  

 

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? 

 

Les travailleurs sociaux en milieu scolaire 

 

Un document rédigé par un groupe de travailleurs sociaux en milieu 

scolaire du CSSS Lucille-Teasdale intitulé « Réflexions mises en commun 

sur notre pratique scolaire, 11 mai 2012 » présente les avantages de ces 

derniers face à leur présence dans le milieu scolaire. 

 

                                                           
311

 Projet clinique et organisationnel – Mission, vision et orientations, CSSS Lucille – Teasdale, janvier 
2006, p. 21. 
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Entre autres, leur présence permet de faire du «reaching out» qui établit un 

lien, une approche moins menaçante et plus accessible auprès de la 

clientèle (proximité), ce qui permet d’offrir des services à plusieurs types de 

clientèle qui ne se présenteraient pas nécessairement au CLSC par 

réticences et méconnaissances des services. Cela répond bien aux défis de 

rejoindre la clientèle plus difficile (autant enfants, ados que les parents), ce 

qui est un des mandats de l’approche populationnelle312. 

 

Considérant le rôle ou les rôles des travailleurs sociaux scolaires, le 

Comité des usagers ne devrait-il pas établir des liens avec ces derniers? 

Existe-t-il des liens avec eux? Quels sont ces liens? Comment les 

maximiser? Ces derniers pourraient représenter un véhicule important 

dans la diffusion et la compréhension des droits des usagers. Il faut 

absolument établir des liens de confiance avec cette population. 

 

Réflexion stratégique sur l’état des  relations entre le Comité des 

usagers et l’organisation communautaire plus spécifiquement 
 

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’il a publié en 2004 

« Les services généraux offerts par les centres de santé et de services 

sociaux», a retenu la pratique d’intervention communautaire qu’il intègre à 

l’ensemble des services généraux offerts à la population dans le cadre des 

activités de santé publique. Les services y sont décrits ainsi : 

 

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 
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 Réflexions mises en commun sur notre pratique scolaire des travailleuses sociales du CSSS Lucille-
Teasdale, 11 mai 2012, p. 1.  
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sur les déterminants sociaux de la santé (inégalité des revenus, exclusion 

sociale, conditions de travail, éducation, etc.)313. 

 

Le MSSS ajoute aussi que l’organisation communautaire se déploie 

habituellement à partir de l’initiative du CSSS, mais peut l’être également 

en réponse aux demandes du milieu: l’intervention communautaire devrait 

généralement faire partie d’une action planifiée du CSSS et être instaurée 

par cette dernière. L’intervention communautaire peut aussi être amorcée à 

partir d’un besoin observé ou d’une demande formulée par un individu ou 

un groupe d’individus, un organisme ou un regroupement d’organismes 

communautaires ou, encore, par une organisation ou un organisme 

responsable d’une démarche de concertation314. 

 

Que l’intervention tire son origine de la demande du milieu ou qu’elle soit 

initiée par le CSSS, l’organisation communautaire contribue à positionner 

l’établissement comme un acteur contributif au développement des 

communautés. 

 

Par conséquent face à ces états de fait, le Comité des usagers devrait se 

pencher sur une série de questionnements concernant l’organisation 

communautaire qui sont les suivants : 

 

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 ces clientèles? Il faut se souvenir des effets néfastes de 

l’analphabétisation sur la santé psychique de la personne (manque de 

confiance, faible estime de soi, etc.). 

 

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 

                                                           
313

 Cadre de référence et offre de services en organisation communautaire, CSSS Lucille-Teasdale, 
Directions  des Services de prévention et promotion de la santé et des services communautaires, 12 mai 
2009, p. 13. 
314

 Ibid. p. 14. 
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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? 

 

Comment s’intègrent les clientèles des partenaires communautaires du 

CSSS Lucille-Teasdale au mandat du Comité des usagers du CSSS Lucille-

Teasdale?  

 

Si non intégrées, ces clientèles devraient-elles faire partie des soucis du 

Comité des usagers? On bien encore, si elles en font partie, y aurait-il des 

clientèles à prioriser? Celles qui passent par le CSSS Lucille-Teasdale et ses 

CLSS! Ou encore, les clientèles les plus vulnérables ou démunies. 

 

Connaissez-vous tous les organismes communautaires qui ont un mandat 

semblable au vôtre? 

 

Par conséquent, jusqu’à quel point le Comité des usagers est en lien avec 

les partenaires communautaires et jusqu’où devrait-il aller afin d’aider les 

usagers et la communauté dans son rôle de prévention, de protection et 

de la compréhension de leurs droits et de leurs obligations? D’ailleurs, une 

des démarches préalables au bon fonctionnement d’un comité des 

usagers, que l’on retrouve dans le Cadre des références concernant les 

comités des usagers, est de repérer les ressources du milieu et les 

partenaires de la communauté qui œuvrent auprès des usagers du réseau 

de la santé et des services sociaux. Êtes-vous assez proche de vos 

clientèles ou y a-t-il moyen de s’en rapprocher davantage? 
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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 
 

Dans la section précédente, nous avons démontré les conséquences des 

déterminants de santé sur la population du CSSS Lucille-Teasdale pour le 

présent et pour le futur. Nous avons montré que la santé d’une personne 

est déterminée tôt dans sa vie. Les choix des parents lors de la grossesse 

de la mère ainsi que ceux pris durant les premières années de vie de 

l’enfant sont très déterminants pour sa santé. Et, l’état de santé des enfants 

de votre territoire est très préoccupant, comme nous l’avons démontré. 

 

Le Comité des usagers devrait s’interroger sur le fait que les taux 

d’hospitalisation des enfants dans leur première année de vie, pour 

troubles de l’appareil digestif, et respiratoire, soient significativement 

plus élevés que la moyenne régionale. 

 

Le développement d'un jeune est donc fortement 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, son patrimoine génétique et l'accès à des soins 

dentaires et médicaux. 

 

Le Comité des usagers peut aussi s’interroger sur les compétences, dues 

au niveau de la scolarité des parents sur 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. 

 

Nous avons démontré aussi que, non seulement, le niveau de revenu des 

parents influence le développement de l’enfant, mais la situation parentale 

aussi. Le territoire du CSSS Lucille-Teasdale compte plus de familles 
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monoparentales avec enfants de moins de 18 ans comparativement à 

l’ensemble de la région de Montréal. 

 

Nous avons aussi exposé plus tôt que les niveaux de scolarisation peu 

élevés se présentent plus fortement dans la population de votre territoire 

que pour l’ensemble de la région de Montréal. Une faible scolarité, un 

revenu aussi faible, un niveau de prestataires d’aide sociale élevé et des 

emplois précaires et souvent dangereux font que la population de votre 

territoire souffre aussi d’une défavorisation matérielle élevée (25% de très 

défavorisé). 

 

Face à ces constats, le comité des usagers ne devrait-il pas s’interroger ou 

se questionner sur les conséquences de ces conditions sur le 

développement physique et mental du futur adulte? Le Comité des 

usagers ne devrait-il pas prioriser cette période de vie dans ses actions de 

prévention et de promotion de saines habitudes de vie?  

 

À ceci vient s’ajouter les habitudes de vie et les compétences d’adaptation 

personnelles qui viendront concrétiser davantage l’état de santé de la 

personne en tant qu’adulte. Ses propres choix sont malheureusement et 

trop souvent prédéterminés par la culture familiale et sociale dans laquelle 

la personne s’est développée. Par conséquent, nous observons que 

nombreuses maladies de toutes sortes deviennent de plus en plus 

présentes sur votre territoire, chez les adultes et les personnes âgées.  

 

Le Comité des usagers peut se questionner sur ce que sortira d’une recette 

dont les ingrédients sont un taux de grossesse chez les jeunes 

adolescentes de 14 à 17 ans qui, entre 1999 et 2001, était nettement 

supérieur dans votre CSSS, un taux de victimisation des jeunes, incluant 

l’abus sexuel, aussi plus élevé qu’a Montréal en général, une perception 

erronée 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. 
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De plus, un réseau de soutien social déficient n’a rien pour améliorer les 

choses et ce, surtout chez les personnes les plus vulnérables de votre 

population. Une population qui d’ailleurs est vieillissante;  donc, les 

capacités d’adaptation sont de plus en plus faibles; ce qui en résulte en une 

certaine analphabétisation pour ces gens. 

 

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? Ceci 

représente un questionnement très important pour le comité des usagers 

du CSSS Lucille-Teasdale. C’est donc une question de priorisation face à la 

disponibilité des ressources, comme le stipule la LSSSS. 

 

Tandis que la présence d’immigrants sur le territoire de Lucille-Teasdale est 

des moins importantes à Montréal, la contribution des mères immigrantes 

aux naissances sur votre territoire est très élevée comparativement aux 

mères nées au pays. De plus, l’immigration récente est passée de 3,9% en 

2001 à 7,5% en 2006 sur le territoire du CSSS Lucille-Teasdale. Et sachant 

que le taux de naissance est aussi en hausse sur votre territoire, on pourrait 

donc 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.  

 

On peut se demander aussi si ces mères immigrantes sont des 

immigrantes économiques ou bien des réfugiées? Et, étant donné que, 

dans la plupart des cas, les conditions de santé, économique, de vie et 

d’alphabétisme de ces dernières sont moindres, qu’en est-il de leur 

compréhension de notre système de santé et de leurs droits en tant 

qu’usagers? 

 

Le comité des usagers ne devrait-il pas se pencher sur le comment il 

pourrait agir sur l’ensemble des déterminants de la santé? 
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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 

choix315? 

 

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? 

 

Maintenant, nous aimerions soulever une remarque concernant un fait qui 

nous est apparu un peu surprenant. Lors d’étude des nombreux documents 

placés à notre disposition, nous avons observé que le terme de 

l’alphabétisation ou de l’analphabétisation et leurs différents niveaux ne 

sont jamais mentionnés, qu’ils proviennent soit du MSSS, de l’Agence des 

services de santé et des services sociaux de Montréal ou encore du CSSS 

Lucille-Teasdale.  

 

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? Rappelons-le, l’un des rôles du Comité des usagers 

est aussi d’influencer le CA du CSSS dans ses décisions et/ou ses 

orientations.  

 

De plus, nous avons démontré que les faibles niveaux d’alphabétisation 

sont très présents sur le territoire du CSSS Lucille-Teasdale ainsi que dans 

l’Est de la ville en général. D’ailleurs, on dit que la moyenne de gens qui ont 

moins de 9 ans de scolarité (donc considéré comme ayant un niveau 

d’alphabétisation faible à très faible) est de 17,7% (1996) à Montréal, 

comparativement à 45% dans certains quartiers de votre CSSS et dans 

certains de l’Est de la ville.  

 

                                                           
315

 Questionnement soulevé par un des membres du Comité des usagers, CSSS Lucille-Teasdale. 
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Dans la même ligne de pensée, le Comité des usagers 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? 

 

Nous avons aussi démontré plus tôt que la plupart 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. Il a aussi été démontré que le faible niveau d’alphabétisation 

amène des problèmes très importants dans l’analyse de situation le 

moindrement complexe pour les gens en question. Et ce, sans les 

avancées et la venue de nouvelles technologiques versus le vieillissement 

de la population. 

 

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?  

 

Car, la connaissance et la compréhension de ceux-ci par la population ne 

sont-ils pas essentielles pour le Comité des usagers? Nous verrons 

d’ailleurs, un peu plus loin dans cette section, que l’ensemble des 

communications sont au cœur des questionnements soulevés par cette 

étude. 

 

Par conséquent, 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? De plus, la typologie des 
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déterminants de la santé et du bien-être va s’avérer un instrument 

important dans la priorisation des actions à entreprendre par le Comité 

des usagers face à son mandat. 

 

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  
 

Nous avons présenté une typologie des déterminants de la santé bien 

spécifique à votre population. Nous avons parlé de trois types de 

déterminants : ceux sur lesquels le CSSS Lucille-Teasdale n’a aucun 

contrôle ou pouvoir, afin d’obtenir des résultats que ce soit à court, moyen 

ou à long terme. Ensuite nous avons les déterminants sur lesquels votre 

CSSS peut et doit agir dans une vision temporelle afin d’obtenir des 

résultats de court à moyen terme. Et finalement, nous avons les 

déterminants sur lesquels vous pouvez et devez agir afin d’obtenir des 

résultats, mais dans une vision temporelle de moyen à long terme. 

 

D’un autre côté, les normes sur la gouvernance du programme Qmentum 

d’Agrément Canada, stipule à l’article 6 la chose suivante316 : 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.  Cet article 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. 

 

Nous avons aussi démontré que la connaissance du Comité des usagers 

par les clientèles du CSSS Lucille-Teasdale n’est pas très élevée. Même si 

les méthodes employées ne nous donnent pas un portrait exact de cette 

situation (La majorité des gens interrogés sur ce point avaient utilisé les 

services de prélèvements seulement), il reste que la notoriété du Comité 

des usagers est un élément de base important dans l’exécution de son 

mandat. On a beau avoir le meilleur produit ou service du monde, mais si 

on ne le connait pas on ne sera jamais capable de le vendre! 

  

                                                           
316

 Programme Qmentum, Normes sur la gouvernance, Pour les visites qui commencent après le 05 
septembre 2012, Agrément Canada, 14 octobre 2011. 
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Voici 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 générale. 

 

Dans cette même ligne d’idées, le Comité des usagers ne devrait-il pas 

développer ou se doter d’activités de veille afin de mieux remplir son 

mandat. C’est-à-dire de  surveiller l’évolution de certains déterminants dans 

la population. Ceci permettrait au Comité des usagers de toujours être à 

l’affut des changements. 

  



 

       168  
  Consultant en recherche marketing et sociale 

 

Voici quelques idées à ce sujet : 

Le Comité des usagers pourrait se doter d’une veille concernant les  

problèmes en émergence chez les jeunes; 

 

Une veille concernant l’augmentation et la nature de l’immigration sur le 

territoire; 

 

Une veille sur la progression ou la diminution l’analphabétisation sur le 

territoire. 

 

Nous avons déjà proposé dans la présente section plusieurs pistes de 

réflexion stratégique comme, quelles sont les directions que vous devriez 

prioriser dans vos actions, quel quartier devriez-vous prioriser aussi au 

niveau de celles-ci et selon les orientations stratégiques de votre CSSS, 

quelles seront vos priorités au niveau de vos communications? 

 

Dans cette optique, 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? 

 

Par conséquent, Le Comité des usagers 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. 

Dans cette ligne de pensée, il y a donc une conscientisation personnelle et 

commune à effectuer. 

 

De plus, le Comité des usagers devrait se questionner sur son approche de 

gestion de son mandat. C’est-à-dire avoir une vision plus marketing de sa 
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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. 

 

Varia 
 

Les questionnements présentés à l’intérieur de la section « Varia » nous 

apparaissent un peu plus pointus que les précédents, mais tout de même 

importants à notre avis. Ils portent sur des éléments un peu plus pratiques 

comme la situation avec les plaintes et l’utilisation des données statistiques. 

Par exemples : 

 

La population 

 

Nous avons exposé dans ce rapport les caractéristiques 

sociodémographiques et économiques qui sont propres à la population du 

territoire du CSSS Lucille-Teasdale et qui sont les suivantes : 

 

 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 

 

Dans ce contexte, le Comité des usagers pourrait s’interroger sur 

l’adéquation entre l’organisation des services et des principales 

caractéristiques de la population317. 

Nous avons aussi exposé que près du tiers des adolescents de Montréal 

présente un niveau élevé de détresse psychologique. 

 

                                                           
317

 Questionnement soulevé par un des membres du Comité des usagers. CSSS Lucille-Teasdale. 
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Le Comité des usagers pourrait se questionner sur les actions et services 

du CSSS Lucille-Teasdale visant à répondre à ce phénomène318. 

 

Les plaintes 

 

Lorsque que nous avons analysé la situation avec les plaintes des usagers, 

nous avons observé une légère augmentation et ce, surtout par rapport aux 

motifs multiples. Toutefois, selon de nombreuses études répertoriées par 

Léger marketing dans son livre « L’entreprise infidèle » publié en 2009, les 

textes font ressortir certains états de fait auxquels le Comité des usagers 

devrait peut-être se questionner.  

On y dit que319 : 91% des clients insatisfaits ne reviennent pas; 

96% des consommateurs insatisfaits ne portent pas 

plaintes; 

Un client insatisfait en parle en moyenne à 13 

personnes, alors qu’un client satisfait en parle en 

moyenne à 5 personnes. 

 

Il est donc clair que la situation avec les plaintes devrait faire l’objet d’une 

réflexion stratégique de la part du Comité des usagers. Il y en aurait peut-

être plus que nous le pensons si tous les insatisfaits portaient plainte! 

Qu’en est-il réellement avec le CSSS Lucille-Teasdale? 

 

En ajoutant cet état de fait avec les aînés qui sont souvent effrayés d’avoir 

des représailles s’ils portent plaintes, qu’en est est-il de leurs droits à cet 

égard? Comment mieux les protéger face à leur vulnérabilité? 

 

Un peu dans le même ordre d’idée, nous pouvons nous questionner sur les 

évaluations très différentes des deux centres de jours (situation qui a été 

                                                           
318

 Questionnement soulevé par un des membres du Comité des usagers. CSSS Lucille-Teasdale. 
319

 L’entreprise infidèle, les clients veulent être loyaux, mais les entreprises les font fuir, Une grande 
enquête signée Léger marketing, Montréal, 2009, p. 14. 
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exposée plutôt dans ce document). Que se passe-t-il pour que ces 

évaluations soient aussi différentes? 

 

Les données statistiques 

 

Nous avons démontré dans la section portant sur la performance du CSSS 

Lucille-Teasdale et de la satisfaction des clientèles que souvent les 

moyennes ne représentaient pas vraiment la réalité. Nous avons fait la 

démonstration que l’utilisation de la moyenne sans prendre en compte 

l’écart-type pouvait mener sur des conclusions erronées. 

 

La question est à savoir comment le Comité des usagers peut-il être en 

mesure d’utiliser ces différentes statistiques de façon justes et fiables? Car 

une utilisation non adéquate des statistiques comme une moyenne  et son 

écart-type pourrait cacher des problèmes dormants dans certains 

services?  

 

Dans le même ordre d’idée, la façon dont les statistiques ont été 

compilées depuis plusieurs années devrait faire l’objet d’une réflexion de 

la part du Comité des usagers. 

 

La raison à ce questionnement est que, souvent lors de nos discussions 

avec Mme Laliberté, nous avons fait face à des différences au niveau de 

certaines observations qui nous semblaient très différentes les unes des 

autres à travers le temps. Ces différences étaient dues bien souvent, selon 

les explications de Mme Laliberté, à la façon dont les statistiques avaient 

été compilées à travers les années; différentes procédures ont donc été 

utilisées.  

 

Nous soulevons cet état de fait car nous croyons qu’une utilisation efficace 

des statistiques de la part du Comité des usagers, et par le fait même pour 

le CSS Lucille-Teasdale, ne sera que bénéfique dans la maximisation de 

son mandat.  
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Annexe 1 : Articles couvrant les droits des usagers, LSSSS 
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Droit à l’information (art. 4, LSSSS) 

 

4. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence des services et des 
ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services 
sociaux ainsi que des modalités d'accès à ces services et à ces ressources. 
 
1991, c. 42, a. 4 

 

Droit aux services (art. 5, art. 13 et art. 100, LSSSS) 

 

5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services 
sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec 
continuité et de façon personnalisée et sécuritaire. 
 
1991, c. 42, a. 5; 2002, c. 71, a. 3. 

 

13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le 

professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant 
compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et 
au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, 
matérielles et financières dont il dispose. 
 
1991, c. 42, a. 13. 

 
100. Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de 
santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, 
sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins 
spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de 
bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils 
doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles, 
informationnelles, technologiques et financières et collaborer avec les autres 
intervenants du milieu, incluant le milieu communautaire, en vue d'agir sur les 
déterminants de la santé et les déterminants sociaux et d'améliorer l'offre de 
services à rendre à la population. De plus, dans le cas d'une instance locale, 
celle-ci doit susciter et animer de telles collaborations. 
 
1991, c. 42, a. 100; 2002, c. 71, a. 5; 2005, c. 32, a. 49. 
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Droit de choisir son professionnel ou l’établissement (art. 6 et art. 100, 

LSSSS) 

 

6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel 

elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. 
Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou 
non de traiter une personne. 
 
1991, c. 42, a. 6. 
 
13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le 
professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant 
compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et 
au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, 
matérielles et financières dont il dispose. 
 
1991, c. 42, a. 13. 

 
Droit de recevoir les soins que requiert son état (art. 7, LSSSS) 
 
7. Toute personne dont la vie ou l'intégrité est en danger a le droit de recevoir les 
soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui 
en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins. 
 
1991, c. 42, a. 7. 

 
Droit de consentir à des soins ou de les refuser (art. 9, LSSSS) 

 
9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit 
la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitement ou de toute 
autre intervention. 
 
Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé 
par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les 
circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil. 
 
1991, c. 42, a. 9; 1999, c. 40, a. 269. 

 
Droit de participer aux décisions (art. 10, LSSSS) 

 
10. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de 
santé ou de bien-être. 
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Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention ou 
de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis 
conformément aux articles 102 et 103. 
 
Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans. 
 
1991, c. 42, a. 10. 
 

Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenter (art. 11 et art. 12, 

LSSSS) 

 

11. Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son 

choix lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche 
relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de 
celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre 
exploité par l'établissement. 
 
1991, c. 42, a. 11. 

 
12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être 
exercés par un représentant. 
 
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les 
circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil: 
 
1° le titulaire de l'autorité parentale de l'usager mineur ou le tuteur de cet usager; 
 
2° le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l'usager majeur 
inapte; 
 
3° la personne autorisée par un mandat donné par l'usager majeur inapte 
antérieurement à son inaptitude; 
 
4° la personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager majeur inapte. 
 
1991, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 269. 

 
Droit à l’hébergement (art. 14, LSSSS) 

 
14. Un établissement ne peut cesser d'héberger un usager qui a reçu son congé 
que si l'état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une 
place lui est assurée auprès d'un autre établissement ou de l'une de ses 
ressources intermédiaires ou d'une ressource de type familial où il pourra 
recevoir les services que requiert son état. 
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Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter l'établissement qui lui 
dispense des services d'hébergement dès qu'il reçoit son congé conformément 
aux dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 28° de l'article 505. 
 
1991, c. 42, a. 14. 
 
Droit de recevoir des services en langue anglaise (art. 15, LSSSS) 
 

15. Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue 
anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de 
l'organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des 
établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un 
programme d'accès visé à l'article 348. 
 
1991, c. 42, a. 15. 
 

Droit d’accès à son dossier d’usager (art. 17 à 28, LSSSS) 

 

17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, 
l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son 
médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de 
l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait 
vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, 
l'établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment où le 
dossier ou la partie dont l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager 
et en avise celui-ci. 
 
1991, c. 42, a. 17. 
 
18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir 
communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier 
qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la 
communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait 
consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à 
l'usager. 
 
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un 
professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un 
établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un 
stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de 
la santé ou des services sociaux. 
 
1991, c. 42, a. 18. 
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19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce 
n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un 
consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d'un usager 
peut toutefois être communiqué sans son consentement: 
 
1° sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions; 
 
2° à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en 
vertu de l'article 36, d'un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de 
l'article 47, d'un comité de révision visé à l'article 51 ou de l'un de ses membres 
en vertu du deuxième alinéa de l'article 55, d'un commissaire régional aux 
plaintes et à la qualité des services en vertu de l'article 69, d'un conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens ou d'un expert externe à l'établissement 
auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l'article 214; 
 
3° à la demande d'une personne qu'une agence désigne pour faire une 
inspection en vertu du deuxième alinéa de l'article 413.2 ou à la demande d'une 
agence ou d'une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu 
du deuxième alinéa de l'article 414; 
 
4° au ministre en vertu de l'article 433, pour l'exercice de ses fonctions prévues à 
l'article 431; 
 
5° à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa 
de l'article 489 ou de l'article 489.1; 
 
6° à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa 
de l'article 500 et chargée d'enquêter sur une matière visée au premier alinéa de 
cet article; 
 
7° dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 
19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de l'article 78.1, au quatrième alinéa de l'article 
107.1, au cinquième alinéa de l'article 108, au deuxième alinéa de l'article 185.1, 
à l'article 204.1, au quatrième alinéa de l'article 349.3, aux articles 520.3.0.1 et 
520.3.1 et au premier alinéa de l'article 520.3.2; 
 
8° à la demande, en vertu de l'article 77, de tout comité de révision visé à l'article 
41 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou d'une personne ou d'un 
comité visé à l'article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la 
communication du renseignement est nécessaire pour l'accomplissement de 
leurs fonctions; 
 
9° dans le cas où le renseignement est communiqué pour l'application de la Loi 
sur la santé publique (chapitre S-2.2); 
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10° dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes à l'égard d'une activité impliquant des 
armes à feu (chapitre P-38.0001); 
 
11° à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu 
par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la 
jeunesse ou un centre de réadaptation et qu'il est nécessaire pour l'application 
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), 
pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d'assurer 
la protection du public; 
 
12° dans le cas où le renseignement est communiqué pour l'application de la Loi 
sur l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-
13.03). 
 
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, 
c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 
20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1. 
 
19.0.1. Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut être 
communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il 
existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de 
blessures graves menace l'usager, une autre personne ou un groupe de 
personnes identifiable. 
 
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes 
exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de 
leur porter secours. Ils ne peuvent l'être que par une personne ou une personne 
appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des 
services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, par le directeur général de 
l'établissement. 
 
Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les 
renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 
 
Le directeur général de l'établissement doit, par directive, établir les conditions et 
les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. 
Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se 
conformer à cette directive. 
 
2001, c. 78, a. 14; 2005, c. 32, a. 2. 
 
19.0.2. Un établissement peut, afin que les renseignements contenus dans ses 
fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin 
de vérifier l'admissibilité d'une personne au régime d'assurance maladie institué 
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par la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou au régime d'assurance-
hospitalisation institué par la Loi sur l'assurance-hospitalisation (chapitre A-28), 
transmettre à la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements 
suivants contenus au dossier d'un usager: les nom, prénom, date de naissance, 
sexe, adresse, code de langue, numéro d'assurance maladie, numéro de 
téléphone, numéro d'identification unique, date de décès et numéro d'assurance 
sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet 
établissement ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers 
ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le 
numéro d'assurance sociale ne peut être transmis qu'aux seules fins d'en vérifier 
la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements. 
 
La Régie doit, le cas échéant, détruire les fichiers ou index locaux contenant les 
renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins 
d'appariement avec son fichier d'inscription des personnes assurées. 
 
2005, c. 32, a. 3. 
 
19.0.3. Un établissement qui transfère un usager vers un autre établissement 
doit faire parvenir à ce dernier, dans les 72 heures suivant le transfert, un 
sommaire des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager. 
 
2006, c. 28, a. 21. 
 
19.1. Le consentement de l'usager à une demande d'accès à son dossier à des 
fins d'étude, d'enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit 
être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans 
effet. 
 
Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l'accomplissement de 
l'activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d'un projet de recherche 
approuvé par un comité d'éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce 
dernier. 
 
1999, c. 45, a. 2. 
 
19.2. Le directeur des services professionnels d'un établissement ou, à défaut 
d'un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre 
connaissance du dossier d'un usager, à des fins d'étude, d'enseignement ou de 
recherche. 
 
Le directeur doit cependant, avant d'accorder une telle autorisation, s'assurer 
que les critères établis par l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre 
A-2.1) sont satisfaits. Il doit refuser d'accorder son autorisation s'il est d'avis que 
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le projet du professionnel ne respecte pas les normes d'éthique ou d'intégrité 
scientifique généralement reconnues. 
 
L'autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de 
conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de 
croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées 
ou aux normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues. 
 
1999, c. 45, a. 2; 2005, c. 32, a. 4. 
 
20. Un usager de moins de 14 ans n'a pas le droit, lors d'une demande de 
communication ou de rectification, d'être informé de l'existence, ni de recevoir 
communication d'un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant 
et contenu dans son dossier, sauf par l'intermédiaire de son avocat dans le cadre 
d'une procédure judiciaire. 
 
Le premier alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales 
entre un usager et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un 
employé d'un établissement. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris 
un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des 
services sociaux. 
 
1991, c. 42, a. 20. 
 
21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager 
mineur. 
 
Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès 
au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants: 
 
1° l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au 
sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou 
il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après 
avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la 
communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou 
pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager; 
 
2° l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par 
l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive 
communication de son dossier et l'établissement détermine que la 
communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou 
pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. 
1991, c. 42, a. 21. 
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22. Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux 
soins d'un usager a droit d'accès aux renseignements contenus au dossier de 
l'usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'exercice 
de ce pouvoir. 
 
La personne qui atteste sous serment qu'elle entend demander pour un usager 
l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un 
mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d'accès aux 
renseignements contenus dans l'évaluation médicale et psychosociale de cet 
usager, lorsque l'évaluation conclut à l'inaptitude de la personne à prendre soin 
d'elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d'accès à ces 
renseignements. 
 
1991, c. 42, a. 22. 
 
23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un 
usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements 
contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est 
nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la 
personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police 
d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. 
 
Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le 
droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son 
décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son 
refus d'accorder ce droit d'accès. 
 
Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des 
renseignements contenus au dossier d'un usager âgé de moins de 14 ans même 
si celui-ci est décédé. Ce droit d'accès ne s'étend toutefois pas aux 
renseignements de nature psychosociale. 
 
Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé 
ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son 
dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier 
l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 
 
1991, c. 42, a. 23; 1999, c. 40, a. 269; 2005, c. 32, a. 5. 
 
24. Tout établissement doit, sur demande d'un usager, faire parvenir dans les 
plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un 
extrait ou un résumé de son dossier. 
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Toutefois, lorsque la demande de l'usager est faite à des fins d'étude, 
d'enseignement ou de recherche, l'établissement peut exiger un consentement 
écrit, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 19.1. 
 
1991, c. 42, a. 24; 1999, c. 45, a. 3. 
 
25. L'établissement qui fournit à l'usager un renseignement de nature médicale 
ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de cet 
usager, lui procurer l'assistance d'un professionnel qualifié pour l'aider à 
comprendre ce renseignement. 
 
Il en est de même pour le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le curateur, le 
mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins d'un usager. 
1991, c. 42, a. 25. 
 
26. L'établissement doit donner à l'usager accès à son dossier dans les plus 
brefs délais. 
 
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23. 
 
1991, c. 42, a. 26. 
 
27. L'usager à qui l'établissement refuse l'accès à son dossier ou à un 
renseignement qui y est contenu peut, par requête, s'adresser à un juge de la 
Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d'accès à 
l'information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut 
également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, 
la contester devant le Tribunal administratif du Québec. 
 
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23. 
 
1991, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 723. 
 
27.1. Un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier 
d'un usager à toute personne ou organisme, si la communication de ce 
renseignement est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un 
contrat de service, à durée déterminée, confié par l'établissement à cette 
personne ou à cet organisme, à l'exception, sous réserve de l'article 108, de tout 
mandat ou de tout contrat de service lié à la prestation de certains services de 
santé ou de services sociaux. 
 
Dans ce cas, l'établissement doit confier ce mandat ou ce contrat par écrit et, 
sous peine de nullité: 
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1° y indiquer les mesures qui doivent être prises par la personne ou l'organisme 
pour s'assurer, en tout temps, pendant la durée de l'exercice du mandat ou de 
l'exécution du contrat: 
 
a) du respect de la confidentialité du renseignement communiqué; 
 
b) de la mise en place de mesures visant à assurer la sécurité de ce 
renseignement; 
 
c) que ce renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice du mandat ou pour 
l'exécution du contrat; 
 
d) que le renseignement ne soit pas conservé lorsque le mandat est terminé ou 
le contrat exécuté; 
 
2° y prévoir les obligations suivantes que doit respecter la personne ou 
l'organisme qui exerce le mandat ou exécute le contrat: 
 
a) transmettre à l'établissement, avant la communication du renseignement, un 
engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le 
renseignement peut être communiqué dans l'exercice du mandat ou pour 
l'exécution du contrat; 
 
b) lorsque le mandat ou le contrat est exécuté dans les locaux de l'établissement, 
ne transmettre aucun renseignement ni transporter aucun document contenant 
un tel renseignement à l'extérieur de ces locaux, sauf lorsque le directeur général 
de l'établissement le lui permet; 
 
c) aviser sans retard le directeur général de l'établissement de toute violation ou 
tentative de violation par toute personne de l'une ou l'autre des obligations 
relatives à la confidentialité du renseignement communiqué prévues au présent 
article; 
 
d) permettre à l'établissement d'effectuer toute vérification ou enquête relative à 
la confidentialité du renseignement communiqué. 
 
À l'occasion de l'octroi d'un mandat ou d'un contrat de service, l'établissement 
doit prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que les renseignements 
communiqués conformément au présent article bénéficieront d'une protection 
équivalant à celle prévue à la présente loi dans les cas où le mandat ou le 
contrat de service peut être confié à une personne ou à un organisme à 
l'extérieur du Québec de même que dans les cas où les renseignements peuvent 
être communiqués à l'extérieur du Québec. 
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Le tiers qu'une personne ou un organisme s'adjoint pour exercer un mandat ou 
pour exécuter un contrat est soumis aux mêmes obligations que celles qui sont 
imposées à une telle personne ou à un tel organisme conformément au 
deuxième alinéa. Toutefois, l'engagement de confidentialité prévu au sous-
paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa et l'avis prévu au sous-
paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par ce tiers à cette 
personne ou à cet organisme. 
 
2005, c. 32, a. 6. 
 
27.2. L'établissement inscrit dans un registre toute communication de 
renseignements effectuée en vertu de l'article 27.1. 
 
Le registre comprend notamment: 
 
1° la nature et le type des renseignements communiqués; 
 
2° le nom des personnes ou des organismes à qui l'établissement a confié un 
mandat ou un contrat de service et à qui des renseignements sont 
communiqués; 
 
3° l'usage projeté des renseignements communiqués; 
 
4° les raisons justifiant la communication des renseignements. 
 
2005, c. 32, a. 6. 
 
27.3. Un établissement peut utiliser les nom, prénom et adresse d'un usager afin 
de l'inviter à verser un don au bénéfice de l'établissement ou d'une fondation de 
cet établissement au sens de l'article 132.2, à moins que l'usager ne s'y oppose. 
L'établissement doit accorder à l'usager une occasion valable de refuser que les 
renseignements le concernant soient utilisés à une telle fin. 
 
Un usager peut, en tout temps, demander à l'établissement que les 
renseignements le concernant ne soient plus utilisés à une telle fin. 
 
Pour l'application du présent article, un établissement doit respecter les règles 
éthiques adoptées à cette fin conformément au deuxième alinéa de l'article 233. 
 
Dans le cas d'un usager âgé de moins de 14 ans, l'établissement peut utiliser, 
pour les mêmes fins, les noms, prénom et adresse du père ou de la mère de cet 
usager. Les autres dispositions du présent article s'appliquent alors à l'égard de 
cette personne comme si elle était un usager. 
 
2005, c. 32, a. 6; 2009, c. 45, a. 21. 
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28. Les articles 17 à 27.3 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2.1). 
 

Droit à la confidentialité de son dossier d’usager (art. 19, LSSSS) 

 

19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce 
n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un 
consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d'un usager 
peut toutefois être communiqué sans son consentement: 
 
1° sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions; 
 
2° à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en 
vertu de l'article 36, d'un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de 
l'article 47, d'un comité de révision visé à l'article 51 ou de l'un de ses membres 
en vertu du deuxième alinéa de l'article 55, d'un commissaire régional aux 
plaintes et à la qualité des services en vertu de l'article 69, d'un conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens ou d'un expert externe à l'établissement 
auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l'article 214; 
 
3° à la demande d'une personne qu'une agence désigne pour faire une 
inspection en vertu du deuxième alinéa de l'article 413.2 ou à la demande d'une 
agence ou d'une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu 
du deuxième alinéa de l'article 414; 
 
4° au ministre en vertu de l'article 433, pour l'exercice de ses fonctions prévues à 
l'article 431; 
 
5° à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa 
de l'article 489 ou de l'article 489.1; 
 
6° à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa 
de l'article 500 et chargée d'enquêter sur une matière visée au premier alinéa de 
cet article; 
 
7° dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 
19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de l'article 78.1, au quatrième alinéa de l'article 
107.1, au cinquième alinéa de l'article 108, au deuxième alinéa de l'article 185.1, 
à l'article 204.1, au quatrième alinéa de l'article 349.3, aux articles 520.3.0.1 et 
520.3.1 et au premier alinéa de l'article 520.3.2; 
 
8° à la demande, en vertu de l'article 77, de tout comité de révision visé à l'article 
41 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou d'une personne ou d'un 
comité visé à l'article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la 
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communication du renseignement est nécessaire pour l'accomplissement de 
leurs fonctions; 
 
9° dans le cas où le renseignement est communiqué pour l'application de la Loi 
sur la santé publique (chapitre S-2.2); 
 
10° dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes à l'égard d'une activité impliquant des 
armes à feu (chapitre P-38.0001); 
 
11° à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu 
par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la 
jeunesse ou un centre de réadaptation et qu'il est nécessaire pour l'application 
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), 
pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d'assurer 
la protection du public; 
 
12° dans le cas où le renseignement est communiqué pour l'application de la Loi 
sur l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-
13.03). 
 
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, 
c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 
20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1. 
 
19.0.1. Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut être 
communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il 
existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de 
blessures graves menace l'usager, une autre personne ou un groupe de 
personnes identifiable. 
 
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes 
exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de 
leur porter secours. Ils ne peuvent l'être que par une personne ou une personne 
appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des 
services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, par le directeur général de 
l'établissement. 
 
Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les 
renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 
 
Le directeur général de l'établissement doit, par directive, établir les conditions et 
les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. 
Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se 
conformer à cette directive. 
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2001, c. 78, a. 14; 2005, c. 32, a. 2. 
 
19.0.2. Un établissement peut, afin que les renseignements contenus dans ses 
fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin 
de vérifier l'admissibilité d'une personne au régime d'assurance maladie institué 
par la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou au régime d'assurance-
hospitalisation institué par la Loi sur l'assurance-hospitalisation (chapitre A-28), 
transmettre à la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements 
suivants contenus au dossier d'un usager: les nom, prénom, date de naissance, 
sexe, adresse, code de langue, numéro d'assurance maladie, numéro de 
téléphone, numéro d'identification unique, date de décès et numéro d'assurance 
sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet 
établissement ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers 
ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le 
numéro d'assurance sociale ne peut être transmis qu'aux seules fins d'en vérifier 
la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements. 
 
La Régie doit, le cas échéant, détruire les fichiers ou index locaux contenant les 
renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins 
d'appariement avec son fichier d'inscription des personnes assurées. 
 
2005, c. 32, a. 3. 
 
19.0.3. Un établissement qui transfère un usager vers un autre établissement 
doit faire parvenir à ce dernier, dans les 72 heures suivant le transfert, un 
sommaire des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager. 
 
2006, c. 28, a. 21. 
 
19.1. Le consentement de l'usager à une demande d'accès à son dossier à des 
fins d'étude, d'enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit 
être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans 
effet. 
 
Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l'accomplissement de 
l'activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d'un projet de recherche 
approuvé par un comité d'éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce 
dernier. 
 
1999, c. 45, a. 2. 
 
19.2. Le directeur des services professionnels d'un établissement ou, à défaut 
d'un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre 
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connaissance du dossier d'un usager, à des fins d'étude, d'enseignement ou de 
recherche. 
 
Le directeur doit cependant, avant d'accorder une telle autorisation, s'assurer 
que les critères établis par l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre 
A-2.1) sont satisfaits. Il doit refuser d'accorder son autorisation s'il est d'avis que 
le projet du professionnel ne respecte pas les normes d'éthique ou d'intégrité 
scientifique généralement reconnues. 
 
L'autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de 
conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de 
croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées 
ou aux normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues. 
 
1999, c. 45, a. 2; 2005, c. 32, a. 4. 
 

 

Droit de porter plainte (art. 34, 44, 53, 60, 73, LSSSS) 

 

34. La procédure d'examen des plaintes doit permettre à l'usager de formuler 
une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de 
santé ou les services sociaux qu'il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert 
de l'établissement, d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type 
familial ou de tout autre organisme, société ou personne auquel l'établissement 
recourt, notamment par entente visée à l'article 108 ou 108.1, pour la prestation 
de ces services, sauf s'il s'agit d'une plainte concernant un médecin, un dentiste 
ou un pharmacien, de même qu'un résident, qui exerce sa profession au sein 
d'un tel organisme, d'une telle société ou d'une telle personne. 
 
Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants 
légaux d'un usager décédé de formuler une telle plainte sur les services que 
l'usager a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant. 
 
La procédure d'examen des plaintes doit notamment : 
 
1° indiquer les renseignements nécessaires permettant d'avoir rapidement accès 
aux services du commissaire local; 
 
2° prévoir que le commissaire local doit, au besoin, prêter assistance ou 
s'assurer que soit prêtée assistance à l'usager qui le requiert pour la formulation 
de sa plainte ou pour toute démarche s'y rapportant, notamment par l'organisme 
communautaire de la région à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement 
a été confié en application des dispositions de l'article 76.6; 
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3° assurer que l'usager reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa 
plainte écrite ou verbale par le commissaire local, à moins que les conclusions 
du commissaire ne lui aient été transmises dans les 72 heures de la réception de 
sa plainte; 
 
4° établir la procédure d'examen applicable à la plainte qui concerne un 
médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, conformément 
à la section II, à l'exception de la procédure selon laquelle des mesures 
disciplinaires peuvent être prises par le conseil d'administration conformément à 
un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506; 
 
5° lorsque la plainte ou l'un de ses objets concerne un médecin, un dentiste ou 
un pharmacien, de même qu'un résident, assurer sans délai son transfert au 
médecin examinateur désigné en vertu de l'article 42; 
 
6° lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un 
organisme, une société ou une personne visée au premier alinéa, assurer que le 
commissaire local informe par écrit l'autorité concernée de la réception d'une 
plainte la concernant, ou, s'il est d'avis qu'il y a absence de préjudice pour 
l'usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer 
qu'elle en soit informée verbalement; 
 
7° lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire 
par écrit; 
 
8° permettre à l'usager et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la 
ressource, de l'organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la 
plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l'objet d'une plainte 
visée au premier alinéa, de présenter leurs observations; 
 
9° prévoir que le commissaire local, après avoir examiné la plainte, communique 
à l'usager ses conclusions motivées au plus tard dans le délai prévu au 
paragraphe 6° du deuxième alinéa de l'article 33 ainsi que les modalités du 
recours qu'il peut exercer auprès du Protecteur des usagers. 
 
1991, c. 42, a. 34; 1998, c. 39, a. 5; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 12. 

 

44. En plus de ses fonctions reliées à l'application de la procédure d'examen des 
plaintes des usagers prévue à la présente section, le médecin examinateur 
désigné procède pareillement à l'examen de toute plainte qui concerne un 
médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, formulée par 
toute autre personne qu'un usager ou son représentant. 
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La présente section s'applique à cette plainte et, compte tenu des adaptations 
nécessaires, le mot «usager» comprend toute personne visée au premier alinéa. 
 
1991, c. 42, a. 44; 1998, c. 39, a. 12; 2001, c. 43, a. 41. 
 

53. L'usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises 
par le médecin examinateur d'un établissement du territoire du réseau local de 
services de santé et de services sociaux ou qui sont réputées lui avoir été 
transmises en vertu de l'article 49 peut adresser, par écrit ou verbalement, une 
demande de révision de sa plainte auprès du comité de révision de l'instance 
locale. 
 
Cette demande de révision doit être faite dans les 60 jours qui suivent la 
réception des conclusions du médecin examinateur ou la date à laquelle ces 
conclusions sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l'article 49. Ce 
délai est ferme à moins que l'usager démontre au comité de révision qu'il était 
dans l'impossibilité d'agir. 
 
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l'établissement 
concerné doit prêter assistance ou s'assurer que soit prêtée assistance à 
l'usager qui le requiert pour la formulation de sa demande de révision ou pour 
toute démarche qui s'y rapporte, notamment par l'organisme communautaire de 
la région à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement a été confié en 
application des dispositions de l'article 76.6. 
 
L'usager adresse sa demande au président du comité de révision de l'instance 
locale, accompagnée, le cas échéant, des conclusions motivées transmises par 
le médecin examinateur de l'établissement concerné. 
 
Le président doit donner à l'usager un avis écrit indiquant la date de réception de 
sa demande. Il en communique une copie au professionnel concerné ainsi qu'au 
médecin examinateur et au commissaire local de l'établissement concerné. 
 
1991, c. 42, a. 53; 1998, c. 39, a. 16; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 18. 
 
53.0.1. Les dispositions de l'article 53 s'appliquent, compte tenu des adaptations 
nécessaires, à un professionnel concerné par une plainte et qui désire adresser 
une demande de révision. 
2005, c. 32, a. 19. 
 
60. Peut directement formuler une plainte à l'agence: 
 
1° toute personne qui utilise les services d'un organisme communautaire visé à 
l'article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence privée d'hébergement 
ou par un organisme communautaire visés à l'article 454, par une ressource 
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offrant de l'hébergement visée à l'article 346.0.21 ou dans une résidence privée 
pour aînés visée à l'article 346.0.1, relativement aux services qu'elle a reçus ou 
aurait dû recevoir de l'organisme, de la résidence ou de la ressource; 
 
2° (paragraphe abrogé); 
 
3° toute personne physique relativement à l'exercice d'une fonction ou d'une 
activité de l'agence qui l'affecte personnellement parce qu'elle reçoit ou aurait dû 
recevoir des services offerts par les établissements, les ressources 
intermédiaires, les ressources de type familial, les organismes communautaires, 
les résidences privées d'hébergement ou les organismes communautaires visés 
à l'article 454, les ressources offrant de l'hébergement visées à l'article 346.0.21 
ou les résidences privées pour aînés visées à l'article 346.0.1; 
 
4° toute personne physique relativement à tout service d'aide à la clientèle, dont 
la prestation est assurée par l'agence elle-même dans le cadre de ses fonctions 
à l'égard de la population et des droits des usagers; 
 
5° toute personne physique qui requiert ou utilise des services d'un organisme, 
d'une société ou d'une personne, dont les services ou les activités sont reliées 
au domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de 
services aux fins de leur prestation a été conclue par l'agence et qui ne peut 
autrement se prévaloir auprès d'un établissement du recours prévu à la section I, 
sauf s'il s'agit d'une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un 
pharmacien, de même qu'un résident, qui exerce sa profession au sein d'un tel 
organisme, d'une telle société ou d'une telle personne. 
 
1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 152; 
2005, c. 32, a. 25; 2009, c. 46, a. 1; 2011, c. 27, a. 38. 
 

73. Nul ne peut exercer ou tenter d'exercer des représailles, de quelque nature 
que ce soit, à l'égard de toute personne qui formule ou entend formuler une 
plainte en vertu des articles 34, 44, 45, 53 ou 60. 
 
Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, 
elle doit intervenir sans délai. 
 
1991, c. 42, a. 73; 1998, c. 39, a. 32; 2001, c. 43, a. 41. 
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Annexe 2 : Articles couvrant le comité des usagers 
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209. Un comité des usagers est institué pour chaque établissement et ce dernier 
doit, dans le cas d'un établissement public ou d'un établissement privé 
conventionné visé à l'article 475, lui accorder le budget particulier fixé à cette fin 
dans son budget de fonctionnement ou, dans le cas d'un établissement privé non 
conventionné, le montant versé à cette fin par le ministre. 
 
Toutefois, un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de soins de 
longue durée et dont les installations se retrouvent dans plus d'une région du 
Québec peut choisir de mettre sur pied un comité d'usagers pour chacune ou 
plusieurs de ces régions et, aux fins de la composition de ces comités, les 
membres sont élus par les usagers de la ou des régions concernées. 
 
Lorsque l'établissement exploite un centre offrant des services à des usagers 
hébergés, il doit mettre sur pied, dans chacune des installations du centre, un 
comité de résidents. 
 
Le comité des usagers se compose d'au moins cinq membres élus par tous les 
usagers de l'établissement et d'un représentant désigné par et parmi chacun des 
comités de résidents mis sur pied en application du deuxième alinéa. 
 
La majorité de ces membres doivent être des usagers. Toutefois, s'il est 
impossible d'avoir une majorité d'usagers sur le comité, ceux-ci peuvent élire 
toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne travaille pas 
pour l'établissement ou n'exerce pas sa profession dans un centre exploité par 
l'établissement. 
 
Un comité de résidents se compose d'au moins trois membres élus par les 
résidents de l'installation selon les modalités prévues au quatrième alinéa. 
 
1991, c. 42, a. 209; 1992, c. 21, a. 24; 1998, c. 39, a. 73; 2005, c. 32, a. 100; 
2009, c. 45, a. 29; 2011, c. 15, a. 43. 
 

212. Les fonctions du comité des usagers sont de: 

 
1° renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations; 
 
2° promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et 
évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des services obtenus de 
l'établissement; 
 
3° défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d'un 
usager, ses droits et ses intérêts en tant qu'usager auprès de l'établissement ou 
de toute autorité compétente; 
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4° accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu'il 
entreprend y compris lorsqu'il désire porter une plainte conformément aux 
sections I, II et III du chapitre III du titre II de la présente loi ou en vertu de la Loi 
sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux 
(chapitre P-31.1); 
 
5° s'assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement de chacun des comités de 
résidents et veiller à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires à l'exercice 
de leurs fonctions; 
 
6° évaluer, le cas échéant, l'efficacité de la mesure mise en place en application 
des dispositions de l'article 209.0.1. 
 
Le comité des usagers doit, en outre, établir ses règles de fonctionnement et 
soumettre chaque année un rapport d'activités au conseil d'administration et 
transmettre, sur demande, une copie de ce rapport à l'agence. 
 
1991, c. 42, a. 212; 1998, c. 39, a. 74; 2001, c. 43, a. 47; 2005, c. 32, a. 104; 
2009, c. 45, a. 31. 
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Annexe 3 : Articles 29 à 33, LSSSS concernant le commissaire aux 

plaintes et à la qualité des services 
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29. Le conseil d'administration d'un établissement doit, par règlement, établir une 
procédure d'examen des plaintes pour l'application de la section I et, après 
consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, selon le cas, 
du service médical concerné, pour l'application de la section II du présent 
chapitre. 
 
Il doit la transmettre au ministre, qui s'assure que la procédure est établie et 
appliquée conformément aux dispositions des articles 29 à 59. 
 
1991, c. 42, a. 29; 1998, c. 39, a. 1; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 8. 
 
30. Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit être 
nommé par le conseil d'administration de tout établissement. Lorsque le conseil 
d'administration administre plus d'un établissement, ce commissaire local est 
affecté au traitement des plaintes des usagers de chaque établissement que le 
conseil administre. 
 
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services relève du conseil 
d'administration. 
 
Après avoir pris l'avis du commissaire local aux plaintes et à la qualité des 
services, le conseil d'administration peut, s'il estime nécessaire, nommer un ou 
plusieurs commissaires locaux adjoints aux plaintes et à la qualité des services. 
 
Un commissaire local adjoint exerce les fonctions que le commissaire local aux 
plaintes et à la qualité des services lui délègue et agit sous son autorité. Dans 
l'exercice de ses fonctions, le commissaire local adjoint est investi des mêmes 
pouvoirs et immunités que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des 
services. 
 
1991, c. 42, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 9. 
 
31. Le conseil d'administration doit prendre les mesures pour préserver en tout 
temps l'indépendance du commissaire local et du commissaire local adjoint aux 
plaintes et à la qualité des services dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
À cette fin, le conseil d'administration doit notamment s'assurer que le 
commissaire local ainsi que le commissaire local adjoint exercent exclusivement 
les fonctions prévues à l'article 33. 
 
Un commissaire local ou un commissaire local adjoint peut également, aux 
conditions et modalités déterminées par entente intervenue entre les 
établissements intéressés et approuvée par leur conseil d'administration 
respectif, exercer les mêmes fonctions pour le compte de tout autre 
établissement. 
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Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services peut, en outre, 
exercer les fonctions d'un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des 
services prévues à la présente loi, aux conditions et modalités prévues dans une 
entente intervenue entre l'établissement et l'agence concernée. 
 
1991, c. 42, a. 31; 1998, c. 39, a. 2; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 10. 
 
32. Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire local aux plaintes et à la 
qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l'expertise 
nécessaire, y compris, avec l'autorisation du conseil d'administration, avoir 
recours à un expert externe à l'établissement. Sous réserve du quatrième alinéa 
de l'article 30, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ne 
peut autrement déléguer ses fonctions. 
 
1991, c. 42, a. 32; 1998, c. 39, a. 3; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224. 
 
33. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est 
responsable envers le conseil d'administration du respect des droits des usagers 
et du traitement diligent de leurs plaintes. 
 
À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes: 
 
1° il applique la procédure d'examen des plaintes dans le respect des droits des 
usagers; au besoin, il recommande au conseil d'administration toute mesure 
susceptible d'améliorer le traitement des plaintes pour l'établissement, y compris 
la révision de la procédure; 
 
2° il assure la promotion de l'indépendance de son rôle pour l'établissement, 
diffuse l'information sur les droits et les obligations des usagers et sur le code 
d'éthique visé à l'article 233 afin d'en améliorer la connaissance et assure de 
plus la promotion du régime d'examen des plaintes et la publication de la 
procédure visée à l'article 29; 
 
3° il prête assistance ou s'assure que soit prêtée assistance à l'usager qui le 
requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa 
plainte, y compris auprès du comité de révision visé à l'article 51; il l'informe de la 
possibilité pour lui d'être assisté et accompagné par l'organisme communautaire 
de la région à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement a été confié en 
application des dispositions de l'article 76.6; il fournit enfin tout renseignement 
demandé sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'informe de 
la protection que la loi reconnaît à toute personne qui collabore à l'examen d'une 
plainte en application de l'article 76.2; 
 
4° sur réception d'une plainte d'un usager, il l'examine avec diligence; 
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5° en cours d'examen, lorsqu'une pratique ou la conduite d'un membre du 
personnel soulève des questions d'ordre disciplinaire, il en saisit la direction 
concernée ou le responsable des ressources humaines de l'établissement ou, 
selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l'organisme ou de la 
société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les 
services faisant l'objet de la plainte ou d'une intervention, pour étude plus 
approfondie, suivi du dossier et prise de mesures appropriées, s'il y a lieu; il peut 
également formuler une recommandation à cet effet dans ses conclusions; 
 
6° au plus tard dans les 45 jours de la réception de la plainte, il informe l'usager 
des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas 
échéant, de ses recommandations au conseil d'administration de même qu'à la 
direction ou au responsable des services en cause de l'établissement ainsi que, 
s'il y a lieu, à la plus haute autorité de la ressource, de l'organisme ou de la 
société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent 
les services faisant l'objet de la plainte, et indique les modalités du recours que 
l'usager peut exercer auprès du Protecteur des usagers en matière de santé et 
de services sociaux visé à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de 
santé et de services sociaux (chapitre P-31.1); il communique, par la même 
occasion, ces mêmes conclusions motivées au conseil d'administration de même 
qu'à la direction ou au responsable des services en cause de l'établissement 
ainsi qu'à la plus haute autorité concernée, le cas échéant. Si la plainte est 
écrite, il transmet ces informations par écrit; 
 
7° il intervient de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa 
connaissance et qu'il a des motifs raisonnables de croire que les droits d'un 
usager ou d'un groupe d'usagers ne sont pas respectés; il fait alors rapport au 
conseil d'administration ainsi qu'à toute direction ou à tout responsable concerné 
d'un service de l'établissement ou, selon le cas, à la plus haute autorité de tout 
organisme, ressource ou société ou encore à la personne détenant la plus haute 
autorité de qui relèvent les services concernés et peut leur recommander toute 
mesure visant la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits; 
 
8° il donne son avis sur toute question de sa compétence que lui soumet, le cas 
échéant, le conseil d'administration, tout conseil ou comité créé par lui en 
application de l'article 181 ou 181.0.1 ainsi que tout autre conseil ou comité de 
l'établissement, y compris le comité des usagers; 
 
9° il dresse, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités 
accompagné, s'il y a lieu, des mesures qu'il recommande pour améliorer la 
satisfaction des usagers et favoriser le respect de leurs droits; 
 
10° il prépare et présente au conseil d'administration, pour approbation, le 
rapport visé à l'article 76.10, auquel il intègre le bilan annuel de ses activités ainsi 
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que le rapport du médecin examinateur visé à l'article 50 et celui du comité de 
révision visé à l'article 57; 
 
11° (paragraphe abrogé). 
 
1991, c. 42, a. 33; 1998, c. 39, a. 4; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 11. 
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Annexe 4 : Liste des activités du Comité des usagers du CSSS 

Lucille-Teasdale pour l’année 2010-2011 
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Liste des activités de la présidente, de la personne-ressource et de certains 
membres du comité des usagers : 
 

 Réunions du conseil d’administration (8 réunions régulières, 2 réunions 
extraordinaires et 1 conférence téléphonique) 
 

 Réunions du comité de vigilance et de la qualité (6) 
 

 Réunions du comité de la gouvernance, agrément (3) 
 

 Réunions du comité de gestion des risques (6) 
 

 Réunions du conseil d’administration de la Fondation du CSSS Lucille-
Teasdale et du comité des dons (8) 

 

 Assemblées annuelles des comités des résidents (7) 
 

 Activités spéciales dans les centres d’hébergement (3) 
 

 Journées de promotion dans les trois CLSC (4) 
 

 Rencontres et participation à des activités dans les organismes 
communautaires (8) 

 

 Rencontres avec des intervenants du CSSS, organisateurs 
communautaires et groupes d’aidants (3) 

 

 Rencontres du comité des usagers (6) 
 

 Rencontres du sous-comité population (9) 
 

 Rencontres du sous-comité hébergement (2) 
 

 Rencontres avec les comités des résidents des ressources intermédiaires 
(6) 

 

 Rassemblement des comités des résidents et des comités milieu de vie 
en hébergement (2) 

 

 Rencontre du Regroupement provincial des comités d’usagers et de la 
Table de la région de Montréal (2) 

 

 Journée de formation à l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal (1) 

 

 Rencontres de travail de la présidente et de la personne-ressource (27).  
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Annexe 5 : Articles de la LSSSS concernant le comité de la vigilance 

et de la qualité 
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181.0.1. Dans une perspective d'amélioration de la qualité des services 

offerts dans le respect des droits individuels et collectifs, le conseil 
d'administration doit créer un comité de vigilance et de la qualité responsable 
principalement d'assurer, auprès du conseil, le suivi des recommandations du 
commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou du Protecteur des 
usagers en matière de santé et de services sociaux relativement aux plaintes qui 
ont été formulées ou aux interventions qui ont été effectuées conformément aux 
dispositions de la présente loi ou de la Loi sur le Protecteur des usagers en 
matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1). 
 
Ce comité est également responsable de coordonner l'ensemble des activités 
des autres instances mises en place au sein de l'établissement pour exercer des 
responsabilités relatives à l'un ou l'autre des éléments mentionnés au 
paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 181.0.3 et d'assurer le suivi de 
leurs recommandations. 
 
2005, c. 32, a. 91. 
 

181.0.2. Ce comité se compose de cinq personnes, dont le directeur général 

et le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Les trois autres 
personnes sont choisies par le conseil d'administration parmi ceux de ses 
membres qui ne travaillent pas pour l'établissement ou n'exercent pas leur 
profession dans l'un des centres exploités par l'établissement, dont l'une des 
personnes désignées en application du paragraphe 3° du premier alinéa de 
l'article 129. 
 
2005, c. 32, a. 91; 2011, c. 15, a. 34. 
 

181.0.3. Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil 

d'administration s'acquitte de façon efficace de ses responsabilités en matière de 
qualité des services, notamment celles prévues aux paragraphes 3° et 4° de 
l'article 172. 
 
À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment: 
 
1° recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil 
d'administration et portant sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l'efficacité 
des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs 
plaintes; 
 
2° établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer 
les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations 
prévues au paragraphe 3°; 
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3° faire des recommandations au conseil d'administration sur les suites qui 
devraient être données à ces rapports ou recommandations dans l'objectif 
d'améliorer la qualité des services aux usagers; 
 
4° assurer le suivi auprès du conseil d'administration de l'application, par ce 
dernier, des recommandations qu'il a faites en application du paragraphe 3°; 
 
5° favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés par le 
paragraphe 1°; 
 
6° veiller à ce que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour 
assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente; 
 
7° exercer toute autre fonction que le conseil d'administration juge utile au 
respect du mandat confié en vertu du premier alinéa. 
 
2005, c. 32, a. 91; 2011, c. 15, a. 35. 
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Annexe 6 : Articles de la LSSSS concernant le comité de gestion des 

risques 
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183.1. Le plan d'organisation de tout établissement doit aussi prévoir la 

formation d'un comité de gestion des risques. 
 
Le nombre de membres de ce comité ainsi que ses règles de fonctionnement 
sont déterminés par règlement du conseil d'administration de l'établissement. 
 
La composition de ce comité doit assurer une représentativité équilibrée des 
employés de l'établissement, des usagers, des personnes qui exercent leur 
profession dans un centre exploité par l'établissement de même que, s'il y a lieu, 
des personnes qui, en vertu d'un contrat de services, dispensent pour le compte 
de l'établissement des services aux usagers de ce dernier. Le directeur général 
ou la personne qu'il désigne est membre d'office de ce comité. 
 
2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 226. 
 

183.2. Ce comité a notamment pour fonctions de rechercher, de développer 

et de promouvoir des moyens visant à: 
 
1° identifier et analyser les risques d'incident ou d'accident en vue d'assurer la 
sécurité des usagers et, plus particulièrement dans le cas des infections 
nosocomiales, en prévenir l'apparition et en contrôler la récurrence; 
 
2° s'assurer qu'un soutien soit apporté à la victime et à ses proches; 
 
3° assurer la mise en place d'un système de surveillance incluant la constitution 
d'un registre local des incidents et des accidents pour fins d'analyse des causes 
des incidents et accidents et recommander au conseil d'administration de 
l'établissement la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces 
incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s'il y a lieu. 
 
Pour les fins d'application du présent article et des articles 233.1, 235.1 et 431 et 
à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par: 
 
«incident» :une action ou une situation qui n'entraîne pas de conséquence sur 
l'état de santé ou le bien-être d'un usager, du personnel, d'un professionnel 
concerné ou d'un tiers mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d'autres 
occasions, pourrait entraîner des conséquences. 
 
2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 95. 
 

183.3. Les réponses faites par une personne, dans le cadre des activités de 

gestion des risques, et notamment tout renseignement ou document fourni de 
bonne foi par elle en réponse à une demande d'un gestionnaire de risques ou 
d'un comité de gestion des risques ne peuvent être utilisées ni ne sont 
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recevables à titre de preuve contre cette personne ou contre toute autre 
personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles. 
 
Malgré toute disposition contraire, un gestionnaire de risques ou un membre d'un 
comité de gestion des risques ne peut être contraint devant une instance 
judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions 
juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel 
qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions, ni de produire un document 
contenant un tel renseignement, si ce n'est aux fins du contrôle de sa 
confidentialité. 
 
Aucun élément de contenu du dossier de gestion des risques, y compris les 
conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations qui les 
accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un 
aveu extrajudiciaire d'une faute professionnelle, administrative ou autre de nature 
à engager la responsabilité civile d'une partie devant une instance judiciaire. 
 
2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 226. 
 

183.4. Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les dossiers et les 
procès-verbaux du comité de gestion des risques sont confidentiels. 
 
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du comité de gestion des 
risques sauf les membres de ce comité, les représentants d'organismes 
d'accréditation dans l'exercice des fonctions relatives à l'agrément des services 
de santé et des services sociaux des établissements ou les représentants d'un 
ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la 
loi. 
 
2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 226. 
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