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En quelques mots…

Le Conseil insiste sur l'importance de reconnaître formellement les organismes communautaires
et leur action autonome auprès des jeunes et croit que la nouvelle gestion régionalisée du
système de santé doit assurer une participation réelle des jeunes aux décisions.

Résumé

En 1989, le ministre de la Santé et des Services sociaux déposait un avant-projet de loi
modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Le Conseil suit de près les
travaux de la commission parlementaire parce qu'il considère que la réforme du système
québécois de santé et de services sociaux doit permettre d'offrir des réponses plus adaptées
aux besoins de jeunes et à l'ensemble de la population québécoise. Dans cet avis, le Conseil
reprend différents éléments proposés par la réforme, et les analyse en fonction de la réalité
vécue par les jeunes et des problématiques auxquelles ils doivent faire face.

L'occasion d'assurer une plus juste définition des besoins des jeunes

D'abord, le Conseil constate que dans le système actuel, les besoins des jeunes sont davantage
définis par l'identification de problèmes que par l'analyse de l'environnement social et
économique qui influence leurs conditions de vie. Il rappelle qu'il existe souvent un lien direct
entre une situation économique précaire et le développement de problèmes de santé. Le
Conseil relève les difficultés vécues par les jeunes lorsqu'ils essaient d'intégrer le marché du
travail. Il rappelle également que le taux de chômage chez les jeunes est élevé, particulièrement
pour ceux qui ont quitté prématurément les études secondaires. Trop souvent, les jeunes se
retrouvent isolés, exclus des mécanismes normaux de participation active à la vie sociale et
économique de leur société, et dépendants de l'État et de ses programmes.

Ainsi le Conseil prône une approche qui soit plus préventive que réactionnaire. Dans la
détermination des besoins des jeunes, il faut d’abord tenir compte des facteurs socio-
économiques de façon à poser des actions qui auront un effet réel sur leurs conditions de vie.
Ces actions viseront forcément la résolution de problèmes sociaux et de santé des jeunes, mais
d'une manière plus globale. Ce n'est qu'une fois que les objectifs favoriseront l'autonomie des
jeunes face à leur santé et à leur bien-être, et qu’ils faciliteront ainsi leur insertion et leur
participation active à la société, que nous pourrons parler de véritable prévention.

C'est pourquoi le Conseil considère qu'il est du devoir du ministère de la Santé et des Services
sociaux de prévoir dans sa politique de santé et de bien-être des objectifs relatifs à
l'amélioration des conditions de vie des jeunes et à l'atteinte de leur autonomie dans la société.
Cette politique devra donc non seulement promouvoir la réduction de phénomènes
préoccupants tels que le suicide ou l'itinérance, mais également présenter une approche
préventive face à la réalité vécue par les jeunes.

Concernant la gestion régionalisée du système de santé et de services sociaux, le Conseil croit
que cela pourra permettre d'améliorer les réponses du système de santé et des services
sociaux, jugées souvent inefficaces et inadaptées à l'égard de la jeunesse. La proposition est
adéquate dans la mesure où les structures régionales ont une marge de manœuvre suffisante,
que les jeunes peuvent s'y faire entendre et que les organismes communautaires y sont



représentés équitablement. Le Conseil souscrit donc au principe de décentralisation, mais
propose de réaménager certaines conditions prévues dans l'avant-projet de loi.

Une participation significative des organismes communautaires

Du point de vue du Conseil, la mise en place d'un système de santé et de services sociaux,
d'abord axé sur l'approche préventive, est étroitement liée à la valorisation et à la
reconnaissance du rôle des organismes communautaires. Il s’agit des intervenants de première
ligne en regard des besoins des jeunes. En plus de promouvoir largement les interventions de
type préventif, les organismes communautaires s'imposent comme des partenaires dont
l'expertise et les approches sont à reconnaître. Leur spécificité, leur capacité rapide d'adaptation
et le fait que les jeunes y viennent sur une base volontaire sont souvent les gages du succès de
leurs interventions.

Ainsi, le Conseil formule une série de recommandations afin que la Loi sur les services de santé
et les services sociaux garantisse aux organismes communautaires le respect de leur
autonomie et la spécificité de leurs actions. Dans un premier temps, le Conseil propose de
modifier la définition d'organisme communautaire de façon à y inclure clairement la notion de
libre définition de leurs orientations, de leurs politiques et de leurs approches. Il affirme ensuite
l'importance d'assurer une représentation significative et équitable de ces organismes à la
gestion régionale du système de santé et de leur donner accès aux mécanismes de
représentations dont bénéficient les autres partenaires du réseau auprès du Ministère. Le
Conseil note que les mesures prévues à ce titre dans l'avant-projet de loi sont insuffisantes.
Rappelant que l'avant-projet de loi fait des organismes communautaires des partenaires
privilégiés du système de santé et de services sociaux, le Conseil suggère des modifications
aux structures de représentation prévues pour les régies régionales et le collège régional, de
façon à ce que la présence des organismes communautaires y soit accrue.

Le Conseil souligne également la nécessité de soutenir le travail des représentants
d'organismes communautaires et, dans cette perspective, il suggère la création d'un
regroupement régional d'organismes communautaires. Un tel regroupement, en plus de
procéder à l'élection de ses représentants au collège régional, leur assurerait un soutien
logistique, en offrant notamment des services de recherche et d'analyse. Le Conseil
recommande que des sommes soient allouées, à même le budget de chacune des régies
régionales, pour le soutien et le fonctionnement de ces regroupements. Dans le même ordre
d’idées, le Conseil dénonce l'abolition du financement des regroupements nationaux
d'organismes communautaires et réaffirme l’importance de soutenir les initiatives de
concertation sur les plans local et national.

Un financement plus stable des organismes communautaires « jeunesse »

Le Conseil juge également fondamental que, comme ils le réclament depuis plusieurs années,
les organismes communautaires « jeunesse » puissent compter sur un financement adéquat,
leur assurant une stabilité financière. L'avant-projet de loi prévoit décentraliser la gestion du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) actuellement géré par le
Ministère. Le Conseil partage les craintes exprimées par les organismes communautaires à
l'égard de ce financement régionalisé. Il faut éviter que les fragiles acquis soient perdus ou que
le réseau communautaire se dispute un budget déjà limité, en proie aux pressions politiques
régionales et locales, de même qu'à la prédominance des pratiques du réseau public.



Le Conseil s'interroge notamment sur les sommes dont disposeront les régies pour le
développement de nouvelles ressources. Celles-ci permettraient d'élargir les réseaux des
maisons de jeunes et des maisons d'hébergement jeunesse, et d'offrir des services nouveaux
ou plus nombreux en fonction des problématiques régionales ou locales identifiées par les
communautés.

Le Conseil croit en la nécessité d'assurer la pérennité des budgets octroyés aux organismes
communautaires, et de s'assurer que ce financement respectera leur spécificité et leur permettra
de conserver leur autonomie et leur rôle de partenaire privilégié dans le réseau de la santé et
des services sociaux. Pour ce faire, il affirme qu'il est impératif que les budgets régionaux
destinés aux organismes communautaires soient protégés par secteur. Dans le secteur
jeunesse, cela implique le respect des cadres de financement actuellement en vigueur, avec
l'objectif avoué d'une consolidation nécessaire des ressources existantes. Cela signifie aussi
l'allocation de sommes additionnelles pour le développement par les communautés de nouvelles
ressources offrant des services aux jeunes.

Le Conseil est également d'avis que le financement de base des organismes communautaires
doit être triennal et que les critères d'attribution doivent être établis conjointement par les
représentants des organismes communautaires et du gouvernement. Aussi, le Conseil
recommande de doubler le budget accordé à l'action communautaire de façon à ce que 1% du
budget total du Ministère soit consacré à cette fin. Il considère que l'État doit également
assumer un rôle de soutien en regard de l'autofinancement des organismes communautaires,
notamment en prévoyant des mesures fiscales pour les particuliers et les entreprises qui
contribuent au financement de tels organismes.

Enfin, le Conseil rappelle que la régionalisation des budgets ne doit en aucun cas signifier
l'assujettissement de la mission des organismes communautaires aux programmes régionaux
de santé et de services sociaux élaborés par la régie régionale. Les organismes pourront
efficacement mettre à profit leur expertise et contribuer à l'atteinte des objectifs régionaux, s'ils
sont d'abord assurés de leur subvention de base. Il s'agit, pour les organismes, de ne pas être
obligés de « troquer » leur vocation pour un financement de survie, mais bien d'être libres de
participer à ces programmes si leur expertise est requise.

En conclusion

La réforme du système de santé et de services sociaux doit être l’occasion de se rapprocher des
besoins de la population, et plus particulièrement des enjeux touchant les jeunes. Ces derniers
doivent être au cœur de cette réforme et pouvoir pleinement y apporter leur contribution. La
reconnaissance formelle accordée aux organismes communautaires, assortie du soutien et des
budgets nécessaires à la réalisation de leurs missions, joue un rôle important dans l’implantation
d’un système de santé et de services sociaux qui se rapproche des jeunes et de leurs besoins.


