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LA RECHERCHE

DANS LE RÉSEAU DE
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

SANTÉ
Un PXAA
système dans
la tourmente
POAXAXU
Des
changements
Des
défis
Quandaxrs
battus
technologiques
de gestion
qui vont encore
inédits
bouleverser notre
système de santé

Et l’empathie,
dans tout ça?
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Billet

Soins intensifs
Notre système de santé est régulièrement remis en question en ce qui concerne son accessibilité, son
efficacité, ses coûts, son organisation. À tort ou à raison? Il n'en demeure pas moins que les
transformations de certaines pratiques médicales, le vieillissement de la population et la qualité des soins
prodigués composent un ensemble de défis qui interpellent autant les gestionnaires que les praticiens et
les chercheurs.
Quelle direction doit-on prendre aujourd'hui pour avoir un système de santé qui répond à nos besoins?
Comment définir les priorités d'interventions? En matière de prévention? En matière d'organisation des
soins? Y a-t-il des choses à instaurer ou à défaire?
Mais au-delà de ces grandes questions, il y a le patient. Est-il bien servi par notre système de soins?
Savons-nous l'écouter ?
Ce dossier permet de nous informer sur les enjeux de la santé et nous révèle quelque chose de tout
simple : nous avons les moyens d'avoir un meilleur système de santé. Et que plusieurs initiatives sont
menées par les chercheurs de partout pour l’améliorer.
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Notre système de santé demande de plus en plus de
ressources financières. Mais la nécessité d’en arriver à
une meilleure gestion a-t-elle pris le dessus sur le souci
de prodiguer des soins adéquats?
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Les 10 établissements
du réseau de l’Université
du Québec ont pour mission
de faciliter l’accessibilité
à l’enseignement
universitaire, de contribuer au
développement scientifique
du Québec et au
développement de
ses régions.
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UN SYSTÈME DANS
LA TOURMENTE

Notre système de santé demande de plus en plus de ressources
financières. Mais la nécessité d’en arriver à une meilleure gestion
a-t-elle pris le dessus sur le souci de prodiguer des soins adéquats?

CHUM

S

oyons positifs, nous avons les moyens de nos ambitions
en matière de santé et de services sociaux ! L’État québécois alloue 32,8 milliards de dollars à l’ensemble de
son réseau de santé. Presque deux fois plus qu’à l’éducation (16,9 milliards de dollars) et 50 fois plus qu’à
l’entretien et la gestion des routes (656 millions). « Nous
n’avons pas de problèmes de ressources en santé, nous avons un
problème de répartition de cet argent dans le réseau », dit Louis
Demers, professeur titulaire à l’École nationale d’administration
publique (ENAP).
Alors? « Nous sommes coincés par un système mis en place dans
les années de l’après-guerre, alors que les populations avaient de la
difficulté à s’offrir des soins de santé», renchérit Jean-Louis Denis,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et
la transformation des organisations et systèmes de santé, à l’ENAP.
« On assiste maintenant à des progrès spectaculaires qui dépassent
un peu les gestionnaires en ce qui concerne les technologies médicales

et les interventions cliniques. » Les maladies cardiovasculaires sont,
par exemple, mieux traitées qu’autrefois. Les gens qui ont un infarctus
à 64 ans peuvent vivre encore plusieurs années; de nombreux types
de cancers sont aujourd’hui en voie de devenir chroniques et d’être
soignés par des chimiothérapies qui peuvent même se faire à domicile;
les diagnostics sont plus raffinés grâce, entre autres outils, aux
scanners; et les chirurgies sont moins invasives avec la laparoscopie.
Résultat, quand on a un problème grave de santé, on a nettement
plus de chances de s’en sortir qu’il y a 50 ans.
L’envers de la médaille – et c’est là le nœud du problème –, c’est
une pression sans précédent en ce qui concerne l’accessibilité aux
ressources. « Comme société, nous nous sommes mis d’accord pour
que tous aient accès à des soins. Tous s’attendent donc à recevoir
beaucoup de ce système, avec le meilleur de ce qu’offre la médecine»,
note Jean-Louis Denis. Mais sur quoi mettre aujourd’hui l’accent? Sur
les interventions chirurgicales de pointe ou sur le maintien à domicile?
Sur les services aux personnes très âgées affectées par l’alzheimer

III
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Guérir le
corps, assurer
le salut de
l’âme
Parce que l’on ne connaissait alors rien aux microbes, des maladies de
toutes sortes – coqueluche, jaunisse, maux de
dents, dysenterie – ont embêté les premiers habitants
du pays. Elles ont été longtemps l’affaire des guérisseurs de tout acabit.
D’ailleurs, l’espérance de
vie ne dépassait pas beaucoup 40 ans, en NouvelleFrance. Les soignants
étaient surtout des chirurgiens. Ils traitaient les foulures et les fractures, alors
que les accouchements
étaient l’exclusivité des
sages-femmes. Pour le
reste, les soins de santé relevaient des hôpitaux tenus
par des congrégations religieuses. On tentait d’y guérir le corps, mais – il n’y a
pas de risque à prendre devant l’Éternel – on assurait
aussi le salut des âmes. Il a
fallu attendre le XIXe siècle
avant que les médecins, qui
se distinguent par leur formation scientifique, commencent à prendre plus de
place dans la société et obtiennent la reconnaissance
juridique de leur profession,
ainsi qu’un droit de pratique
exclusive. C’était avant
même la «province of Quebec» et la création du Canada. L’histoire de notre
médecine est superbement
racontée dans l’ouvrage
coécrit par les historiens
Robert Gagnon et Denis
Goulet, professeurs respectivement à l’Université du
Québec à Montréal et à
l’Université de Sherbrooke :
Histoire de la médecine au
Québec 1800-2000, publié
aux éditions du Septentrion.

ou sur les soins aux bébés nés prématurément?
Le comble, ce sont les difficultés que l’on devait surmonter dans les années 1960 et qui sont toujours là:
engorgement des urgences, temps d’attente important
avant d’obtenir une chirurgie ou même une simple consultation. Des problèmes qui persistent comme une plaie
qui ne guérit pas. Encore récemment, une enquête
conjointe du Fonds du Commonwealth sur les politiques
de santé et du Conseil canadien de la santé indiquait
que le Québec faisait piètre figure en ce qui concerne
l’accès rapide à un médecin. Un Québécois sur quatre
n’a pas de médecin de famille. Et dès qu’il
a besoin d’en consulter un, à peine
un grippé-blessé-nauséeux-fiévreux
sur cinq (22%) peut voir un docteur le
jour même où il en manifeste le besoin.
En France, c’est 95 % des patients qui y arrivent; au
Royaume-Uni, 86%; aux États-Unis, 74%; en ColombieBritannique, 62%; et en Ontario, juste de l’autre côté
de la rivière des Outaouais, 59%.

DU SCALPEL AU SCANNER

La découverte des microbes et la mise au point des premiers antiseptiques, des antibiotiques et des vaccins
ont bouleversé la pratique médicale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les chirurgies peuvent
être réalisées de manière plus sécuritaire et les hôpitaux deviennent des endroits de convalescence où on peut
mieux soigner les malades. Le réseau de la santé se réorganise pour répondre à ces nouvelles exigences. L’accès à cette médecine de pointe devient une priorité au pays. Le Québec suit le mouvement. Petite histoire.

1947 Un battement
d’ailes dans les Prairies.
Pour favoriser l’accès aux soins
de santé sans égard aux
revenus, le gouvernement de la
Saskatchewan instaure un
programme d’assurance
universel. Un précédent en
Amérique. (C’est ce que le
président Barack Obama fera
aux États-Unis, 50 ans plus tard.)
1948 Du béton et des lits.
Ottawa met en place un
Programme national de
subventions en matière de santé.
Il finance la construction
d’établissements hospitaliers, ce
qui accroît la place qu’occupe
l’hôpital dans le système de
santé. Mais tomber malade est
une malchance qui peut coûter
cher. Les régimes d’assurance
privée – pour ceux qui peuvent se
les offrir – ont donc le vent en
poupe.
1951 Le temps de la
jeunesse. On est en plein babyboom. Et 40% de la population a

IV
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otre système tourne au ralenti? Pourtant, en
2014, près de 84 millions d’actes médicaux
ont été facturés à l’État par quelque 18 500
médecins. Pourrait-on augmenter leur rendement? Facile
à dire, mais une clinique ou un établissement hospitalier
ne se gère pas comme une usine.
Pour Louis Demers, tout se passe comme si le système était piégé par des orientations décidées il y a
longtemps. Un phénomène que les gestionnaires
appellent path dependence (traduction littérale : dépendance au sentier, au chemin déjà tracé…). «Le système
de santé canadien évolue difficilement. De tous les systèmes dans le monde, c’est celui qui s’ajuste le moins
à l’évolution démographique », dit le chercheur. Et personne ne peut dire que nous n’avons pas essayé de
changer les choses! «Mais les réformes se sont succédé
sans apporter de véritables effets », reconnaît-il.
Tant d’énergie pour rien? Les sciences de la gestion
progresseraient-elles moins bien que la médecine? Pour
Jean-Louis Denis, tout a été fait pour éviter la confrontation

moins de 18 ans. L’avenir? Le
recensement canadien indique
que l’espérance de vie des
hommes et des femmes au
Québec atteint respectivement
64 et 68 ans.

1961 La poire en deux.
Le gouvernement fédéral crée
une Commission royale
d’enquête sur les services de
santé, présidée par le juge
Emmett Hall. Le modèle mis en
place en Saskatchewan lui
semble exemplaire. Ottawa
adopte une loi pour étendre le
principe de l’universalité des
soins à l’ensemble du pays, tout
en promettant aux provinces qui
emboîteront le pas d’en assumer
la moitié des coûts. Un détail : la
loi confirme que le médecin
reste un entrepreneur libre et le
mode de rémunération à l’acte
est maintenu.

1962 Nouveau partage.
Québec modernise le monde de
l’hôpital qui sent le dakin et
l’encens. Jusque-là placés sous

la houlette des communautés
religieuses et des médecins, les
hôpitaux doivent maintenant être
régis par un conseil
d’administration.

1966 Médecine globale.
L’hôpital étant devenu plus
accessible, le nombre de
bénéficiaires augmente. Le
réseau de la santé ne répond pas
bien à l’afflux de malades.
Québec crée la Commission
d’enquête Castonguay-Nepveu
sur la santé et le bien-être social,
qui propose d’offrir des services
plus complets pour améliorer
l’état de santé de la population
«par l’instauration d’une
médecine globale
basée sur la
personne» tout
en cherchant à
assainir le
milieu où vit
cette
population.
Une vision
dite
systémique.
Claude Castonguay

UQ_Avril-mai 2016_Layout 1 16-03-14 10:30 AM Page V

de l’Université du Québec Santé
avec le pouvoir des médecins. «Nos décisions tiennent
pour acquis que nous ne pouvons pas modifier le mode
de rémunération des médecins. Nous contournons donc
le problème plutôt que de l’affronter. Ainsi, par-delà les
réformes, rien n’altère le pouvoir médical.»
Sous prétexte aussi de rationaliser les dépenses
et d’améliorer le fonctionnement de notre réseau, nous
avons plutôt centralisé l’organisation, poursuit Louis
Demers. Et les dernières mesures adoptées par le ministère de la Santé et des Services sociaux suivent
cette tendance imposée au fil des réformes. Conséquemment, on réduit le nombre d’établissements et
de directeurs généraux. « Il y a 30 ans, il aurait fallu
louer un aréna pour réunir la totalité des directeurs;
aujourd’hui une petite salle suffit ! », dit-il.
« De plus, tout le monde est maintenant assujetti
aux orientations et aux directives ministérielles alors
que, jadis, un directeur pouvait s’appuyer sur son conseil
d’administration pour prendre une décision, remarque
(Suite à la page VII)

Concrètement, cela ira de pair avec
l’instauration des Centres locaux de
services communautaires (CLSC) et la
création d’une Régie, en 1969, qui
veillera à l’administration d’un régime
«complet et universel d’assurance
maladie», la RAMQ.

1970 La grève et la crise. Les
médecins du Québec s’opposent à
cette mainmise de l’État sur la santé
que certains comparent à une
«soviétisation» du système. Ils font la
grève. Une loi spéciale les force à
retourner au travail. Mais le
gouvernement leur concède le droit
d’être rémunérés à l’acte et non selon
un salaire. Cette prise de bec ne fera
pas beaucoup parler d’elle, car la
Province a les yeux ailleurs :
elle est placée sous la Loi
des mesures de guerre à
la suite des enlèvements politiques
commis par le Front
de libération du
Québec.

Pensez globalement
Suivant l’exemple de la Saskatchewan qui avait instauré, en 1947, une
assurance-hospitalisation publique et universelle, le gouvernement
fédéral a adopté une Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services
diagnostiques en 1957, puis une Loi sur les soins médicaux, en 1966.
Ottawa s’est alors engagé à assurer la moitié du financement de
l’ensemble des services de santé. En contrepartie, les provinces
s’engageaient notamment à garantir l’universalité, dans le cadre de
leur régime d’assurance maladie public. La santé pour tous, d’un
océan à l’autre! « L’une des dernières provinces à l’établir a été le
Québec, précise Louis Demers de l’ENAP. Mais nous avons placé sous
une même autorité la santé et les services sociaux, ce qui est encore
unique au Canada. Et nous avons créé des Centres locaux de services
communautaires (CLSC), largement inspirés des cliniques populaires
de Californie, qui regroupent en un même lieu des services médicaux
et psychosociaux. On parlait déjà de médecine globale et on se
souciait aussi de régionalisation des services. »

1979 Le retour

centres
de soins de courte durée
(CHSCD), centres de soins de longue
durée (CHSLD) et centres
psychiatriques. On développe un volet
d’établissements constitués de centres
de services sociaux (CSS) ainsi que de
centres d’accueil que sont les centres
d’hébergement (CAH) et les centres de
réadaptation (CAR). Deux ans plus tard,
s’ajouteront les Départements de santé
communautaire (DSC). Problème : la loi
ne dit pas grand-chose sur les
mécanismes qui
permettraient aux
établissements de
coordonner leur
travail.

CHUS~
CAR~CRSSS~
CLSC~CHSCD~
CHSLD~CSS~CAH 1976 Coucher
~CARDSC~CHUM de soleil.
La carte d’assurance
~CUSM~CHUL~ maladie
émise depuis
1971 Kafka s’en
CHUS~CAR 1970 reproduit
une
mêle. Une nouvelle Loi
photo prise au crépuscule
sur la santé et les services
CLSC

sociaux confirme la philosophie
mise de l’avant par la commission
Castonguay-Nepveu. Elle conduit à la
création de 12 conseils régionaux de
santé et services sociaux (les CRSSS),
alors que les CLSC deviennent en
quelque sorte la porte d’entrée du
réseau. Les centres hospitaliers sont
catégorisés, selon leur vocation, en

par un chasseur à Senneterre,
en Abitibi. Depuis, c’est la «carte
soleil», aussi appelée «castonguette»,
en référence au ministre de la Santé
Claude Castonguay qui l’avait établie. À
partir de 1998, le détenteur peut y
apposer un autocollant indiquant que, à
son décès, il consent à ce que ses
organes soient prélevés.

d’Emmett. À la demande
d’Ottawa, et 18 ans après avoir
présidé une commission royale
qui a tout bouleversé, le juge
Emmett Hall entreprend une nouvelle
étude sur les services de santé. Il
constate que les soins de santé
dispensés au pays se classent parmi
les meilleurs au monde. Rassurant? Il
souligne néanmoins que la
surfacturation des médecins et les
frais modérateurs prélevés par les
hôpitaux créent un système à deux
vitesses qui menace l’accessibilité.
Cela conduit le gouvernement fédéral à
adopter, en 1984, une nouvelle Loi
canadienne sur la santé qui incite les
provinces à décourager la
surfacturation pour les services
médicaux.

1985 Remue-méninges. L’État
est mis à mal par la récession
économique qui frappe l’Amérique.
Ottawa réduit sa contribution financière
aux provinces. Québec forme alors une
Commission présidée par le docteur
Jean Rochon de l’Organisation mondiale
de la santé (il y a fondé la Direction des
programmes en santé publique). La
Commission réévalue le fonctionnement
et le financement du réseau. Elle y
constate une belle cacophonie. Extrait
du rapport: «Tout se passe comme si le
système était devenu prisonnier des
innombrables groupes d’intérêts qui le
traversent: groupes de producteurs,
groupes d’établissements, groupes de

V
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LOUISE BILODEAU

Louis Demers, de l’ENAP:
«Les médecins,
individuellement et
collectivement, disposent
d’une grande autorité au
sens moral du terme.
Dans la société
québécoise, le médecin
de village ou de quartier
était l’un des rares
citoyens à avoir reçu une
éducation supérieure.
Alors, on l’écoutait. Sa
notoriété et le fait qu’il
puisse guérir les gens lui
conféraient un grand
prestige. Encore
aujourd’hui, les médecins
– tout comme les
infirmières – sont toujours
en haut de la liste, dans
les sondages.»

pression […] que seule la loi du
plus fort opérait et que les
mécanismes démocratiques
d’arbitrage ne suffisaient plus; que
la personne à aider, la population à
desservir, les besoins à combler,
les problèmes à résoudre – bref le
bien commun – avaient été
oubliés au profit des intérêts
propres à divers groupes.» Ainsi,
on est davantage dans une
logique de services qu’une logique
de changement social. Jean
Rochon se demande : «Comment
un ministère peut-il prendre toutes
les décisions qui s’imposent pour
gérer 900 établissements?»
Prescription : remplacer les
CRSSS par des Régies régionales
aux pouvoirs accrus, et élargir la
participation des communautés.

1991 Remue-ménage. La
cacophonie persiste. Le ministre
québécois de la Santé d’alors,
Marc-Yvan Côté, décide de
prendre le taureau par les cornes.
Il souhaite voir «un système axé
sur le citoyen» et veut faire en
sorte que «les médecins ne
soient pas des électrons libres
dans ce système». S’il pense que
les CLSC doivent rester la porte
d’entrée du réseau, il concède

VI

aux médecins le droit de
constituer des polycliniques. De
toute façon, note-t-on, très peu de
médecins vont en réalité pratiquer
en CLSC. Puis, comme l’avait
recommandé Jean Rochon, il
abolit les CRSSS et les
Départements de santé
communautaire. Il institue
18 Régies régionales qui
organiseront des assemblées
populaires (qui ne feront pas long
feu) afin de mieux être à l’écoute
des usagers. Objectif : améliorer
l’accessibilité des services
médicaux, tout en en réduisant
les coûts. Toujours le même idéal.

1994 Le virage
ambulatoire. Jean Rochon
prend le relais comme ministre. Il
doit rapidement affronter la
récession qui secoue, à
nouveau, l’économie. Pour la
première fois, la part du
budget québécois alloué à
la santé diminue. Des
programmes de retraite
anticipée sont proposés aux
médecins et aux infirmières; des
hôpitaux ferment; d’autres sont
regroupés sous les chapeaux
universitaires : le CHUM, le
CUSM, le CHUL et le CHUS. En

plus, des CHSLD sont fusionnés.
Cette reconfiguration est rendue
possible par des interventions
chirurgicales réalisées plus
rapidement. On parle de virage
ambulatoire. Ainsi, le nombre de
chirurgies dites «d’un jour»
augmente et le nombre de lits
dans les soins dits de courte
durée baisse de 30%.

1997 Une pilule, une
granule. Les personnes qui ne
sont pas couvertes par une
assurance privée peuvent
maintenant s’inscrire à un régime
public d’assurance médicaments.

1998 On
écrase!
La Loi sur le tabac est
probablement l’un des plus
grands succès de santé publique
au pays. Qui se souvient encore
que l’on fumait dans les lieux
publics, dans les classes et…
dans les hôpitaux?

2000 Une nouvelle
gestion comme remède.
D’une réforme à l’autre, les
patients qui attendent dans les
corridors ne voient pas
d’amélioration. Une commission,
conduite par l’avocat Michel Clair,
se penche sur le mal chronique
des hôpitaux. «On valorise trop
la pratique professionnelle
individuelle, l’autonomie juridique
et budgétaire de chaque
établissement, le fonctionnement
en silos», déplore-t-elle.
Cependant, les recommandations – bien accueillies – ne
sont pas des plus innovantes :
l’accent est mis sur la prévention
et la définition d’orientations
stratégiques. Sa médication :
«de fortes doses de
management dans le système»,
dit son rapport. Il recommande
aussi de placer sous le
chapeau d’un même
conseil d’administration
les CLSC et les CHSLD
d’un territoire, et de créer
des groupes de médecine de
famille – ils verront le jour en
2002 – qui se retrouveront en
première ligne, réservant ainsi
aux CLSC le volet social. Il
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recommande également que «le
gouvernement se dote d’une
politique-cadre de partenariat
avec le secteur privé».

2003 Kafka, toujours.
Un neurochirurgien doué,
Philippe Couillard, est nommé
ministre. Il «rebrasse les
cartes». Les régies régionales
sont remplacées par des
agences qui doivent mieux
intégrer l’ensemble des services.
On crée 95 Centres de santé et
de services sociaux, composés
de CLSC et de CHSLD. Ils
peuvent inclure des entreprises
d’économie sociale, des
organismes communautaires,
des pharmacies communautaires
et des groupes de médecins
de famille.
2010 Les mégahôpitaux.
On parle beaucoup de gestion,
d’engorgement dans les
urgences, mais on veut aussi
des hôpitaux neufs. À Montréal,
deux immenses chantiers
démarrent. À l’ouest, le Centre
universitaire de santé McGill
(CUSM) annonce la construction
d’un hôpital de 500 lits et
2016: un système sous tension

Elle a noté qu’entre 5 % et 10 % des usagers utilisent
la moitié des ressources. Ce qui a conduit à l’élaboration
d’un programme de suivi de ces grands utilisateurs.
« Il faut voir ce phénomène d’une manière plus large,
car on constate que ces gens sont aussi affectés par
des problèmes socioéconomiques. »
Pour Maud-Christine Chouinard, une meilleure relation
entre les médecins et les infirmières est également de
mise dans une configuration plus « facilitante » . « On
n’a pas assez développé la place de l’infirmière dans
le milieu. Cela dit, on constate aujourd’hui que les médecins, surtout les jeunes, sont plus ouverts qu’avant
à l’idée de laisser davantage d’espace aux infirmières
dans l’administration des soins, particulièrement dans
les groupes de médecine familiale. Leur formation est
d’ailleurs de plus en plus orientée en ce sens. L’approche
centrée sur le patient, ça fait longtemps que c’est
inscrit dans la formation ! »

I

l reste que la société a passablement changé depuis
la création de la carte soleil. En d’autres termes,
les Québécois ont vieilli et cela, on s’en doute, n’est
pas sans conséquence sur le réseau. En 2021, dans
5 ans, c’est plus de 20 % de la population qui aura audelà de 65 ans, rappelle Dominique Gagnon, professeur à l’Unité d’enseignement et de recherche en

33 salles d’opération sur le
terrain d’une ancienne gare de
triage; à l’est – plutôt au centreville –, première pelletée de terre
pour le Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM)
qui comptera 772 chambres et
une quarantaine de blocs
opératoires. Enfin, le XXIe siècle!

2012 Quinze ans de plus,
qu’est-ce que je fais? Si le
Québec a affiché pendant très
longtemps la plus faible
espérance de vie de toutes les
provinces canadiennes, celle-ci
s’établit désormais à 79,8 ans
chez les hommes et à 83,8 ans
chez les femmes, révèle l’Institut
de la statistique du Québec. La
plus forte progression à ce titre
depuis 1970, au Canada.

2015 Un nouvel ordre
médical. Ancien président de la
Fédération des médecins
spécialistes du Québec, Gaétan
Barrette est titulaire du ministère
de la Santé. Il n’attend pas les
recommandations d’une
quelconque commission et
amorce des changements
majeurs qui secouent le
système. Ainsi, les agences
régionales sont abolies et les
établissements de santé sont
regroupés dans des Centres
intégrés de santé et de services
sociaux (CISSS) et des Centres
intégrés universitaires de santé
et de services sociaux (CIUSSS)
dont les conseils d’administration
sont composés de membres
nommés par le ministre, alors
que les 182 Centres de santé et
LA PRESSE CANADIENNE

Louis Demers. Des décisions prises à Québec seraient
le fait de gens pas nécessairement en mesure de savoir
ce qui se passe vraiment à Sherbrooke, à Baie-Comeau
ou à Trois-Rivières. En plus, ça dévalorise la fonction
de gestionnaire. À quoi ça sert, un gestionnaire, s’il ne
peut décider de beaucoup de choses?»
«Pourtant, toutes les études au sujet des systèmes
de santé indiquent que plus une organisation est complexe,
plus elle doit être décentralisée. Moins on laisse de marge
de manœuvre aux gens de la base pour travailler, plus
on s’expose à des effets non désirés, dit le chercheur.
Les vrais problèmes peuvent alors être dissimulés et les
gestionnaires sont susceptibles de prendre de mauvaises
décisions.» C’est pourquoi, soutient-il encore, les universitaires ont presque unanimement rejeté les récentes réformes, qui vont toujours dans le sens de la centralisation,
en créant les Centres intégrés universitaires de santé et
de services sociaux (CIUSSS) et les centres intégrés de
santé et de services sociaux (CISSS)
En fait, notre système de santé reste surtout
configuré pour des soins de courte durée. Avec ce
que cela comporte de problèmes. Maud-Christine
Chouinard, des sciences de la santé de l’Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC), a d’ailleurs mis le doigt
sur un phénomène particulier en examinant le profil
des usagers des établissements de santé de sa région.

de services sociaux (CSSS) ne
sont plus que 33.
De leur côté, les médecins se
voient «obligés» de garantir un
meilleur accès aux soins. Puis –
c’est promis –, les patients ne
perdront plus leur temps dans les
salles d’attente. À l’urgence, les
spécialistes devront voir 40% des
patients en moins de deux heures
et 75% en moins de quatre
heures. Enfin, le ministre veut
aussi attribuer un prix moyen pour
chacun des soins de santé
offerts. Les budgets versés aux
établissements seraient alors
établis en fonction de ces
montants et du volume d’activité.
Un pari aussi risqué qu’audacieux.
Les hôpitaux deviendront-ils des
usines à guérison? Que restera-t-il
des services sociaux? De la santé
préventive? Comment le système
de santé saura-t-il offrir
correctement des soins de
longue durée nécessaires à une
société vieillissante? Mais, surtout,
le réseau de la santé, fleuron des
années 1960, retrouvera-t-il le
souffle pour innover, s’offrir les
technologies médicales de pointe,
et nous aider à vivre mieux et…
en santé?

VII
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Dominique Gagnon,
de l’Université du
Québec en AbitibiTémiscamingue, note
qu’il y a moins de
ressources
spécialisées en région
qu’en milieu urbain.
« Mais en
contrepartie, les
professionnels se
connaissent mieux;
il existe une
coordination que l’on
pourrait qualifier
d’informelle. On peut
régler bien des choses
autour d’une table en
prenant un café. »

sciences du développement humain et social à
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).
« Ce groupe d’usagers demande des soins différents,
rappelle ce gérontologue de formation. Il y a plus de
problèmes chroniques, plus de problèmes cognitifs et
psychologiques. Il faut intervenir sur plusieurs aspects.
Chose certaine, on ne peut plus penser à un système
uniquement centré sur les soins hospitaliers. Car l’hôpital
ne répond pas très bien aux besoins des personnes
qui souffrent de problèmes chroniques ou psychologiques, devant être traités à long terme et nécessitant
plusieurs types d’interventions », dit-il.
«On voit ça venir depuis longtemps, fait-il remarquer.
Déjà, en préparant la réforme des années 2000, on avait
une idée assez claire de ce qu’il fallait faire pour adapter
le système au vieillissement de la population. C’est ce
qui incitait les responsables de santé à favoriser le maintien
à domicile : il fallait sortir de l’“hospitalocentrisme”.»

A

ussi, bien des gestionnaires ont-ils misé sur
l’intégration accrue des services professionnels
et cliniques. «On pouvait penser que cela aurait
un effet positif sur les pratiques cliniques, notamment
dans les CLSC, et permettrait une meilleure prise en
charge de la clientèle. Plusieurs études ont par la suite
démontré que cette intégration prend beaucoup de
temps à se réaliser. Pis, la controversée rémunération
à l’acte, exclusive aux médecins, ne favorise pas toujours
la collaboration interprofessionnelle. »
Les organisations de santé de l’Abitibi-Témiscamingue
ont néanmoins développé un outil qui permet de faire
contrepoids à une dynamique trop orientée sur le curatif.
En collaboration avec le CSSS de Rouyn-Noranda et plusieurs intervenants locaux, elles ont mis en place, en
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2013, des plateformes informatiques utilisées avec le
soutien à domicile. «Une petite innovation qui semble
anodine, souligne Dominique Gagnon, mais qui a énormément favorisé le partage d’informations. Un dossier
clinique numérisé fait en sorte que les différents acteurs
– ergothérapeute, travailleuse sociale, médecin – savent
ce qui se passe chez le patient. Ils sont d’autant plus en
mesure de constater comment sa santé évolue, car les
informations cliniques sont régulièrement mises à jour.
La plateforme renforce aussi la coordination avec le médecin du groupe de médecine familiale. Par exemple,
une travailleuse sociale pourra mieux agir en mode prévention en signalant une amélioration ou une dégradation
de l’état de ses clients. Quand on intervient en amont
des maladies, on peut ralentir les processus de perte
d’autonomie, sinon mieux accompagner la personne dans
sa perte progressive d’autonomie. Mais ce qui m’inquiète
avec la logique de performance qui semble se développer
dans le réseau, c’est qu’on risque dorénavant de moins
travailler en prévention et plus en réaction.»
Trop dans le court terme, la gestion du monde de la
santé? Aurait-on perdu l’idéal d’une approche globale?
France Gagnon, politicologue et professeure à la Téléuniversité, n’est pas loin de le penser. « La tendance va
vers le curatif, pas vers la prévention. C’est un ministère
de la Maladie que nous avons; pas un ministère de la
Santé», dit-elle. Dans une telle optique, la santé publique
est devenue «un parent pauvre dans un système riche»!
Il faut renouer avec l’idéal de santé pour tous, soutient-elle. «Ce n’est pas seulement une question d’individu,
mais de société. C’est d’ailleurs pourquoi, quand on parle
de promotion de la santé, de santé publique, il faut envisager la question de façon globale et très large, ce qui
n’est pas sans heurter les gens et certains décideurs.
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Le prolongement d’une autoroute? Le projet de terminal
pétrolier? Plusieurs se demandent quel lien ça peut avoir
avec la santé [NDLR: favoriser l’usage des carburants
fossiles entraînant une augmentation des émissions de
gaz carbonique peut provoquer une hausse des maladies
respiratoires]. On est perçus comme des ayatollahs, déplore Mme Gagnon. Mais on oublie les progrès que nous
avons faits : les campagnes de vaccination, la lutte contre
le tabagisme, la promotion des aliments moins salés et
moins sucrés. Il y a des modèles de bonnes pratiques
qu’il faut s’approprier collectivement. Cela est tout à fait
cohérent avec l’objectif d’une société en santé.»
N’est-ce d’ailleurs pas le but ultime?
Prochain épisode, le Commissaire à la santé et au
bien-être a lancé un «appel de mémoires» axé sur l’idée
du « panier de services » qui serait une liste de soins à
prioriser ou pas. L’initiative devrait « guider les choix

Le travail, c’est la santé
Au Québec, on compte plus de médecins par habitant que partout ailleurs
au Canada. Leur nombre n’a cessé d’augmenter depuis 10 ans pour
atteindre 18 483 en 2014, fait remarquer Louis Demers de l’École nationale
d’administration publique (ENAP). «Avant, les médecins pouvaient travailler
60 heures par semaine; maintenant, ils tiennent à leur qualité de vie et
peuvent s’en tenir à 40 heures. À quoi ça sert de travailler 20 heures de plus
pour augmenter des revenus déjà substantiels? Cependant, cette façon de
faire a réduit la productivité. » Au moins, nos médecins se donnent des
chances d’être eux-mêmes en meilleure santé!
futurs en matière de soins et de services assurés au
Québec». Mais cela renforcerait-il le curatif au détriment
de la prévention? Cela augure-t-il une autre réforme?
Les résultats seront connus à l’automne. Au moins, on
aura fait l’économie d’une commission. ■
Par Raymond Lemieux

SOYEZ TRANSFORMATIONNELS!
Le changement, dans la structure d’une organisation,
commande chez les cadres davantage d’intelligence émotionnelle.

DENIS CHALIFOUR

D

«

ans le réseau de la santé, les cadres intermédiaires et les
directeurs en ont vu de toutes les couleurs, reconnaît
Natalie Rinfret, professeure titulaire de la Chaire La Capitale
en leadership dans le secteur public à l’École nationale d’administration
publique. On est dans un contexte continuellement en changement,
mais ce ne sont pas tous les gestionnaires qui possèdent le
leadership approprié pour faire face aux remous, note-t-elle. Un
leader capable de créer une relation émotionnelle avec ses collaborateurs sera plus en mesure de transcender les aspirations individuelles pour porter le projet commun.»
La psychologue distingue deux types de gestionnaires : le
transactionnel – « celui qui fixe les objectifs et informe les gens
de ce qu’ils doivent faire pour atteindre ces objectifs, tout en
les incitant à performer » – et le transformationnel – « un
gestionnaire inspirant, qui crée des relations de confiance avec
ses collaborateurs » . Selon elle, l’intelligence émotionnelle (IE),
un concept mis de l’avant dans les années 1990, et le leadership
transformationnel sont deux compétences essentielles pour
pouvoir soutenir des changements au sein des organisations.
Cela est particulièrement pertinent quand on parle, comme aujourd’hui, de restructuration. « Quand un directeur fait preuve
d’IE, il exerce davantage un leadership transformationnel. Ses
collaborateurs sont motivés, plus satisfaits, moins stressés et
capables de faire face aux changements », affirme Mme Rinfret.
Mais ces leaders sont-ils suffisamment présents dans le réseau
de la santé, continuellement soumis à des soubresauts?
En 2009, Natalie Rinfret a conduit une étude auprès de directeurs et de cadres afin de sonder leurs aptitudes transformationnelles. Épaulée par l’Association québécoise des
établissements de santé et de services sociaux, elle a recueilli
les avis de plus de 500 répondants, auxquels elle a présenté un
questionnaire élaboré. Votre directeur a-t-il de la difficulté à
maîtriser sa colère? A-t-il de la difficulté à comprendre ce que

pensent les autres? Quand il commence à parler, s’arrête-t-il difficilement? Change-t-il difficilement d’opinion? S’adapte-t-il facilement
à de nouvelles conditions?
Bien que la moitié des cadres ont estimé que leurs supérieurs
faisaient preuve d’intelligence émotionnelle, près de 40 %
n’avaient pas l’impression d’être en présence d’un leader transformationnel.
Est-ce suffisant dans un monde qui change? « On vise
actuellement l’équilibre budgétaire, sans vouloir faire de vagues,
dit la psychologue. Cela crée néanmoins un climat de compétition
qui peut affecter la culture de l’organisation. Dans un contexte où
on veut faire des changements, une organisation où la confiance
est insuffisante peut avoir bien du mal à traverser une période de
remous. C’est d’autant plus délicat en période d’austérité, car les
moyens qui permettraient d’innover ou de faire les choses autrement
risquent de manquer.» ■ (R.L.)

Natalie Rinfret:
« Ce ne sont
pas tous les
gestionnaires
qui possèdent
le leadership
approprié pour
faire face aux
remous. »

IX
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UN PEU DE RECONNAISSANCE,SVP!

SHAPECHARGE/ISTOCKPHOTO

Les préposés aux bénéficiaires: essentiels, mais laissés dans l’ombre.

A

uxiliaires de santé, infirmières et infirmiers
auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, etc.
Pratiquement au bas de l’échelle du système,
ils sont les laissés-pour-compte des réformes de la
santé. Pourtant, leur apport est indispensable. Ils
travaillent dans les centres d’hébergement pour les personnes âgées ou dans les hôpitaux. « Dans le réseau
de la santé, c’est le personnel le plus affecté par les
accidents de travail et le plus exposé au stress professionnel », soutient François Aubry, professeur au département de travail social de l’Université du Québec
en Outaouais (UQO).
Ce sociologue et gérontologue est l’un des rares
chercheurs à suivre la situation de ces travailleurs
oubliés, qui sont à 80 % des femmes lorsqu’on parle
de préposés aux bénéficiaires. Selon lui, l’intensification
du travail, occasionnée par les récents boule versements dans le réseau de la santé, n’a aidé en
rien. «On met les problèmes du réseau sur les épaules
des préposés, dit-il. C’est assez terrible, car ce milieu
est déjà extrêmement fragilisé. Et il y a un corollaire
à cela : les soignants ont du mal à se rapprocher de
leurs patients. Il leur est maintenant difficile de concilier
le relationnel avec leurs tâches habituelles. Ne disposer
que de 15 minutes pour donner son bain à un patient,
ça ne donne pas le temps de créer des liens! »
En CHSLD, les bénéficiaires sont de plus en plus
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nombreux à montrer des déficits cognitifs de toutes
sortes, ajoute François Aubry. « Plus les personnes
âgées sont dépendantes, plus les soins de base auxquels
elles ont droit sont difficiles à prodiguer. » Résultat, on
assiste à un accroissement du travail qui a un impact
direct sur les conditions de santé et de sécurité. D’autant
plus que le vieillissement de ce personnel soignant commence à se faire sentir aussi. L’Association paritaire de
santé et de sécurité du travail, secteur «affaires sociales»,
note d’ailleurs que les préposés aux bénéficiaires constituent 30% du personnel soignant présentant des lésions
indemnisées par la CSST; 10 % sont des infirmières
auxiliaires qui souffrent surtout de blessures au dos.
Si leur travail en pâtit, leur réputation aussi. François
Aubry a d’ailleurs été curieux de voir quelle image le
public pouvait se faire des préposés aux bénéficiaires
ou des auxiliaires en santé à partir des informations
transmises par les médias. « Trois fois sur quatre,
lorsque les médias parlaient d’eux, c’était pour signaler,
à tort ou à raison, des problèmes de négligence et de
maltraitance. » Pas facile pour le moral des troupes !
Bien pis, les choses ne devraient pas s’améliorer,
craint le chercheur : «La moyenne d’âge de ce personnel
est maintenant de 46 ans dans les établissements. Ça
fait peur aux gestionnaires qui voient venir, en plus,
une vague de départs à la retraite. Autant d’employés
dévoués qu’il faudra remplacer. » ■ (R.L.)
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LE WEB, NOUVEL ACTEUR
DANS LE MONDE DE LA SANTÉ
Comment personnaliser la prévention.

M

anger moins de viande rouge, éviter le sucre
et le gras, ajouter moins de sel dans les
plats, faire plus d’activité physique, cesser
de fumer, boire modérément ! Ces conseils de santé
sont répétés à satiété. « En matière de santé publique,
il ne suffit plus de convaincre; on doit aussi accompagner
ceux et celles qui veulent changer leur mode de vie »,
dit François Boudreau, professeur au département
des sciences infirmières de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR). Et c’est avec les technologies
de l’information et Internet que ce chercheur estime
cela possible. «Ces technologies peuvent être un parfait
complément pour joindre les gens au quotidien. »
Miser sur la prévention et l’adoption d’un mode de vie
plus sain peut aussi avoir des effets bénéfiques sur le
système de santé. Entre autres, freiner l’augmentation
des dépenses associées aux principales maladies chroniques, comme le faisait remarquer le Conference Board
du Canada, en novembre 2014. L’organisme anticipe
que, au Québec, ces dépenses passeront de 7,6 milliards à 12,6 milliards de dollars entre 2010 et 2030.
Pour François Boudreau, il n’y a donc pas d’hésitation à
prendre le virage de la prévention. Surtout que «les
économies réalisées pourraient atteindre 800 millions de
dollars par année», toujours selon les économistes du
Conference Board.
Mais sur le Net, n’y a-t-il pas déjà plusieurs sites conçus
pour nous renseigner? «Ils offrent des informations qui
visent tout le monde, et personne en particulier, tranche
François Boudreau. Mais nous pouvons maintenant
développer des interventions sur mesure, qui collent
mieux à l’individu. En anglais, on appelle ça le computer
tailoring. L’idée est de transmettre le bon message à la
bonne personne au bon moment. Un peu comme la
médecine personnalisée.»
François Boudreau a conduit deux projets de
recherche en ce sens depuis 2012. Il s’est inspiré de
travaux menés à ce propos à l’université de Maastricht,
aux Pays-Bas. La beauté de la chose tient à l’élaboration
d’algorithmes qui permettent d’orienter l’usager vers un
scénario santé sur mesure. Dans le cadre de son plus
récent projet, le chercheur et son équipe, sous l’égide
des instituts de recherche en santé du Canada, ont suivi
une cohorte de près de 244 personnes sédentaires.
«Cela impliquait des séances web qui ne duraient pas

plus d’une dizaine de minutes, pendant quatre à cinq
semaines. Rien de bien lourd, souligne-t-il. Et on a obtenu
des résultats très intéressants en ce qui concerne le
changement de comportement. En effet, au début de
l’expérience, les participants effectuaient 50 minutes
d’activité physique par semaine. Ils devaient viser l’objectif
prescrit en santé publique : 150 minutes. Or, c’est en
moyenne ce à quoi ils sont arrivés après trois mois!»
Une réussite? «Il nous reste encore à convaincre bien
des acteurs pour implanter cette approche dans les
milieux cliniques», tempère le professeur. Mais il est
certain que l’on peut faire d’une pierre deux coups avec
ce modèle. «D’abord, on peut éviter des dépenses en
santé clinique et, en plus, on a une population en bonne
santé qui peut contribuer à la prospérité commune. On
gagne sur les deux plans!» ■ (R.L.)

Le virage de la
prévention grâce
au Web?

XI
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JEAN-FRANÇOIS LEBLANC

COMMENT MIEUX AIDER
LES AIDANTS
Une affaire de psychologie et… d’empathie.

L

es aidants naturels sont souvent des partenaires de santé essentiels pour les personnes
en perte d’autonomie. Mais ils ne sont pas
toujours préparés pour les accompagner, constate
Nancy Guberman, l’une des rares chercheuses à
s’être penchées sur leur rôle.
Longtemps professeure à l’École de travail social
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Nancy
Guberman a vu la contribution des aidants naturels
– ou proches aidants – prendre de plus en plus
d’importance. Au point que, aujourd’hui, ils assurent
entre 80 % et 85 % des services de maintien à domicile. Le personnel du secteur public n’y contribue
qu’entre 10 % et 15 % de l’effort, note-t-elle, c’està-dire 2,5 heures par semaine. À titre de comparaison, en France, la part du secteur public pour le
maintien à domicile atteint 25 heures par semaine.
« Si leur travail était rémunéré à 12 $ l’heure, il
en coûterait pas loin de 5 milliards de dollars au
Québec, a-t-on déjà calculé, en 2003. Qu’en est-il
aujourd’hui, alors que près de 400 000 personnes
présentant des incapacités importantes bénéficient
en majeure partie du soutien de leurs proches?»
Si, de façon générale, entre 60 % et 80 % de
cette aide concerne les personnes âgées, pour le
reste, elle profite par exemple aux jeunes affectés
par des problèmes de santé mentale, aux personnes
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atteintes de sclérose en plaques, aux convalescents
qui se remettent d’une chirurgie, etc.
Très important, alors, le rôle des proches aidants!
Malgré cela, ils ont un sérieux problème de reconnaissance, affirme Nancy Guberman. Et ils sont plus
ou moins bien intégrés dans les plans d’intervention
des cliniciens, «quand ils ne sont pas que des exécutants aux yeux de certains professionnels». Pourtant, soutient-elle, on pourrait contribuer à faire une
sorte de transfert de connaissances des intervenants
professionnels vers l’entourage. Un besoin incontestable. À preuve, aujourd’hui à la retraite, Nancy Guberman continue de donner des formations aux
intervenants pour les entraîner à écouter les aidants.
«Rien que leur apprendre à se réserver une heure
pour les écouter, c’est énorme. Leur montrer
comment bien faire pour aider, ça leur enlève
beaucoup d’anxiété.»
« Il faut dire que les aidants n’ont pas de distance professionnelle comme peuvent en avoir
les intervenants. Sur le plan émotif, c’est très
exigeant pour eux d’accompagner un malade ou
un proche en perte d’autonomie. Ils sont en présence d’une personne qui souffre, poursuit-elle.
Leur rôle dépasse donc celui de parent, d’ami,
de frère ou de sœur. Aussi, ils ont bien des deuils
à faire dans tout ça. » ■ (R.L.)

Les institutions pouvaient-elles
prendre soin des personnes en
difficulté ou en perte
d’autonomie mieux que leurs
propres familles? On a pu le
penser avec l’avènement de
l’État providence. «Mais cette
institutionnalisation n’a pas
réussi, c’était trop
bureaucratique, dit Nancy
Guberman, professeure à la
retraite de l’École de travail
social de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM). De plus, au
milieu des années 1980, on
s’est rendu compte que cela
coûtait très cher. On a donc
commencé à parler de prise en
charge communautaire pour
soutenir la vague de
désinstitutionnalisation qui a
suivi. Mais de fait, cela n’a
jamais été accompagné d’une
redistribution de l’argent vers
les services. Cet argent est
resté dans les hôpitaux. »
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MARQUÉ PAR
L’ENVIRONNEMENT

L’environnement socioéconomique a un impact direct sur la santé.
L’obésité chez les enfants en donne la preuve.

L

devenus adolescents sont classés selon les quartiers
où ils habitent. En tout, cinq profils distincts de secteurs
ont été définis.
L’analyse de la masse de données collectées indique
que l’obésité pédiatrique se concentre tout particulièrement dans les endroits où il y a beaucoup de circulation
automobile, ainsi que peu d’aménagements piétonniers
faciles d’accès et sécuritaires.
Au banc des inculpées : la pollution sonore, la perturbation du sommeil, l’absence de couvert forestier
ou une combinaison de ces facteurs. «On n’en trouvera
pas un plus décisif que les autres, mais une multitude
qui, lorsqu’ils sont cumulés, ont un effet global significatif
sur la sédentarité, le temps passé devant les écrans
ou la consommation d’aliments “obésogènes”», analyse
Tracie Barnett.
Pour l’instant, les résultats de ses recherches tendent
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es quartiers du Grand Montréal n’ont plus de
secrets pour Tracie Barnett, professeure à l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS) – Institut
Armand-Frappier et chercheuse au Centre de recherche
du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine.
Densité populationnelle, nombre de parcs, trafic routier :
aucun détail n’échappe à cette spécialiste en épidémiologie de l’obésité pédiatrique, qui étudie l’influence de
l’environnement bâti sur le poids corporel des jeunes.
« Je souhaite mieux comprendre l’histoire naturelle
du développement de l’obésité chez les enfants et les
adolescents, à partir des lieux où ils jouent, se scolarisent
et vivent », explique-t-elle. Pour cela, elle étudie 630 jeunes provenant majoritairement de la région métropolitaine de Montréal : la cohorte QUALITY (QUebec Adipose
and Lifestyle InvesTigation in Youth). Recrutés en 2007
alors qu’ils avaient entre 8 et 10 ans, ces enfants
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surtout à renforcer, dans la prise en charge globale
de l’obésité chez les jeunes, l’importance de l’activité
physique dans les déplacements quotidiens. «Finalement
– on ne le se cachera pas –, je souhaite que mes
travaux influencent la manière dont seront conçues
nos villes », confie-t-elle.
Parallèlement, Patricia Blackburn, professeure
et directrice de maîtrise en médecine expérimentale à
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), s’intéresse
à l’environnement premier des
jeunes : leur famille. « Beaucoup de
nos habitudes de vie nous sont léguées par nos parents, par l’entremise de la cellule familiale. En fait,
la propension à prendre du poids
est moins génétique qu’environnementale », souligne-t-elle.
Ces jours-ci, la chercheuse s’affaire à recruter 20 familles dont au
moins un membre est un adolescent qui présente un surplus pondéral. Elles doivent être désireuses
de participer à un vaste projet interdisciplinaire, nommé FAMILLE.
Psychologues, médecins, nutritionnistes, kinésiologues, tous mettront
à contribution leur expertise respective afin d’amener les participants à
modifier durablement leurs habitudes
de vie. Après une évaluation initiale
exhaustive, les familles bénéficieront
d’un suivi aux trois mois pendant un
an. «À la fin, espère Patricia Blackburn, on s’attend à ce qu’elles bougent plus, mangent mieux et aient
perdu du poids. Mais on ignore si
ces changements survivront à la
barre des deux ans. » Une dernière évaluation, à ce
moment-là, permettra à l’équipe de recherche de vérifier
si les gains obtenus auront perduré.
À l’heure actuelle, force est de constater que le recrutement de familles pour ce projet n’a pas beaucoup
de succès. Ce que la chercheuse attribue certes à
l’exigence du projet, mais surtout aux réticences des
parents. «L’air de rien, ça en dit beaucoup sur les freins
à l’adoption de saines habitudes de vie », glisse-t-elle
au passage.
Patricia Blackburn l’admet : elle élude généralement
le sujet de la perte de poids auprès des participants à
ses projets de recherche, bien que ce soit l’objectif
poursuivi. « Nous évacuons de notre discours toutes
les références au poids corporel et limitons le plus
possible le nombre de pesées, explique-t-elle, parce
que nous ne voulons pas créer un problème en tentant
d’en régler un autre. »
Ce problème, c’est la distorsion de l’image corporelle,

porte d’entrée à l’ensemble des troubles du comportement alimentaire (TCA). Socialement mieux vus que
les problèmes de surpoids, les TCA n’en sont pas moins
répandus chez les jeunes. Seulement au Québec, plus
de 100 000 enfants et ados, chaque année, sont à
risque de souffrir d’un trouble alimentaire.
De l’avis de Johana Monthuy-Blanc, professeure
à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), obésité
et TCA sont les deux revers d’une même médaille. «Les
deux conditions ont trait à la santé mentale, à un déséquilibre psychologique
menant à un déséquilibre nutritionnel »,
analyse la responsable du Laboratoire
de recherche interdisciplinaire sur les
troubles du comportement alimentaire
en lien avec la réalité virtuelle et la
pratique physique (Loricorps). Dans ce
laboratoire, la chercheuse mène ce qu’il
convient d’appeler des recherches in
virtuo où, là encore, l’environnement
tient une place prépondérante. En collaboration avec des experts de tous horizons, elle utilise la puissance
d’immersion des outils de réalité virtuelle
– du genre de ces fameux casques Oculus Rift ou Playstation VR encore en cours
de développement – afin de placer ses
sujets dans des décors ludiques où ils
revêtent différentes enveloppes corporelles (plus en chair, plus mince, etc.).
Ainsi, elle est en mesure d’évaluer comment les participants perçoivent leur
«nouveau» corps et gèrent des situations
comme le choix de leurs aliments à l’épicerie ou leur façon de manger.
En plus d’améliorer l’efficacité des
interventions en TCA et de rendre moins
taboue la santé mentale, cette approche novatrice est
riche en enseignements de toutes sortes. «Nous avons
demandé à plusieurs de nos sujets de “mettre” les
corps idéaux présentés à la télévision et dans les magazines. Étonnamment, nos premiers résultats semblent
indiquer que les gens aiment mieux regarder ces corps
que les habiter. Comme s’ils préféraient être un peu
plus ronds que maigres », rapporte la chercheuse qui
y voit une piste de réflexion porteuse.
Son prochain objectif : développer des mesures en
temps réel qui permettront d’évaluer à quel point un
environnement comme la cuisine ou le restaurant est
anxiogène, même à un stade très précoce de la
maladie. Car, en matière de TCA, mieux vaut prévenir
que guérir. « Une fois que quelqu’un est touché par ce
trouble, le pronostic est mauvais. La rémission ne survient que dans 30 % à 60 % des cas; 40 % ne s’en remettront jamais, malgré les interventions répétées »,
conclut-elle. ■ Par Maxime Bilodeau

«Beaucoup de
nos habitudes
de vie nous
sont léguées
par nos
parents.
En fait, la
propension à
prendre du
poids est
moins
génétique
qu’environnementale.»
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BOULIMIE
PHARMACOLOGIQUE

JEAN-FRANÇOIS LEBLANC

Trop de pilules peuvent rendre malade.

J

amais nous n’avons avalé autant de pilules. Le problème toucherait
plus particulièrement les aînés. Ainsi, les statistiques de la Régie
de l’assurance maladie du Québec démontrent que le nombre
moyen d’ordonnances par année chez les 65 ans et plus est passé
de 62,5, en 2003, à 111,7, en 2013. Et ces chiffres n’incluent pas
les médicaments en vente libre.
«Beaucoup d’indices donnent à penser qu’il y a surconsommation»,
dit Caroline Sirois, professeure à l’Université du Québec à Rimouski,
qui étudie la polypharmacie, c’est-à-dire la prise de plus de 5 – voire
plus de 10 – médicaments par jour.
Alimentée, entre autres facteurs, par le vieillissement de la
population et la croissance des maladies chroniques, cette boulimie
pharmacologique a des conséquences délétères : médication inappropriée, interactions médicamenteuses, effets indésirables pouvant
entraîner l’hospitalisation; et même la mort.
Cela dit, la polypharmacie n’est pas toujours néfaste. Elle est
même parfois indiquée. «Certaines maladies sont soignées au moyen
de plusieurs médicaments. Au lieu d’utiliser un seul produit, on en
prescrit deux ou trois à plus faible dose et agissant de façon complémentaire, ce qui génère moins d’effets indésirables », indique
Caroline Sirois.
C’est d’ailleurs un des soucis de la chercheuse : comment distinguer

la bonne de la mauvaise polypharmacie? Elle travaille présentement
avec l’Institut national de santé publique du Québec à élaborer un indicateur de polypharmacie. L’outil, qui devrait être accessible d’ici
deux à trois ans, est conçu pour éclairer non seulement les professionnels de la santé, mais aussi le grand public qui, grâce à lui,
verra d’un œil plus averti le contenu de sa pharmacie.
En attendant, Caroline Sirois prêche pour un changement de
culture dans le système de la santé: « Comme pharmacienne – et
ce doit être aussi vrai pour les médecins –, j’ai été formée pour
traiter les maladies en suivant des lignes directrices. Mais on ne
m’a jamais enseigné à m’interroger sur le nombre de médicaments
consommés par un patient. En prend-il trop? Tel traitement est-il
encore pertinent pour sa condition? Tel symptôme est-il causé par
une maladie ou est-ce un effet secondaire d’un autre médicament?
Autant de questions qu’on se pose trop peu souvent. »
La chercheuse invite les professionnels de la santé à revoir la
liste de médicaments de leurs patients à chaque visite et à « déprescrire », si cela s’avère nécessaire.
Au-delà de la pharmacopée, Caroline Sirois croit en la prévention
par la promotion de saines habitudes de vie et au potentiel des interventions non pharmacologiques, comme les thérapies. « Les pilules
ne règlent pas tout », résume-t-elle. ■ Par Marie Lambert-Chan
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
À LA RESCOUSSE
Des algorithmes aident à mieux interpréter les images médicales.

C

haque jour, les cliniciens sont inondés de milliards
d’images obtenues par radiographie, échographie, résonance magnétique ou tomographie.
Voilà, aux yeux du professeur Ismail Ben Ayed,
de l’École de technologie supérieure (ÉTS), un potentiel
médical inexploité. On comprend pourquoi : analyser
et interpréter toutes ces données est un travail de
moine ! Un exemple : « Pour calculer la fraction
d’éjection du cœur [NDLR: mesure de l’efficacité de
pompage du cœur], un radiologue doit regarder
environ 400 images en deux dimensions, dessiner
sur chacune les contours du ventricule gauche pour
faire des approximations des différences de volume
et imaginer le tout en trois dimensions. Ça prend du
temps », déplore l’ingénieur. Beaucoup, beaucoup de
temps.
La solution? Recourir à l’intelligence artificielle.
« Entre 2012 et 2015, la vision artificielle a connu des
percées fulgurantes, rappelle M. Ben Ayed. Pensez
seulement au programme de reconnaissance faciale
de Facebook. Aujourd’hui, on tente de faire la même
chose dans le domaine médical. Cependant, c’est
beaucoup plus complexe d’apprendre à une machine
à identifier une tumeur que de reconnaître un chat ou
une table. »
À l’aide d’algorithmes élaborés, il tente d’instiller
une partie du savoir médical dans des programmes
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informatiques qui faciliteront le boulot des chirurgiens
et des radiologues. Alors qu’il travaillait chez GE Healthcare, une entreprise qui fournit des technologies et
des services médicaux, il a mis au point un logiciel capable justement d’évaluer la fraction d’éjection du cœur.
Il a aussi développé un algorithme qui annote automatiquement les os de la colonne vertébrale. Ces deux
programmes sont déjà utilisés en milieu hospitalier.
« Nous avons résolu des problèmes assez faciles
en comparaison de ce qui nous attend à l’avenir »,
prévoit le chercheur, récemment nommé titulaire de
la Chaire de recherche ÉTS sur l’intelligence artificielle
en imagerie médicale.
Ismail Ben Ayed rêve de créer des algorithmes qui
pourront détecter ce qui est invisible à l’œil nu, et ainsi
prédire des maladies. Il donne en exemple les individus
aux prises avec des maux de dos. «On estime qu’environ
5% des patients qui passent une imagerie par résonance
magnétique pour ce type de douleur présentent des
risques d’anévrisme de l’aorte abdominale, indique-t-il.
Si ça survient, c’est la mort immédiate. Imaginez un
programme qui repérerait automatiquement un diamètre
anormal de l’aorte, signe qu’une rupture risque de se
produire. On pourrait sauver des vies. On pourrait aussi
corréler des images tirées de milliers de chirurgies,
ce qui nous permettrait de prévenir des problèmes
postopératoires chez des patients. » ■ (M.L.-C.)

