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INTRODUCTION 

L'énoncé des orientations du ministère de la Santé et des Services 

sociaux Pour améliorer la santé et le bien-être au Québec 1 est suscep

tible de marquer une étape importante dans l'évolution des services de 

santé. et des services sociaux au Québec •. Conscient des enjeux que 

comportent de telles orientations pour la santé des femmes, le Conseil 

du statut de la femme (CSF) croit nécessaire de faire connaître ses 

principaux commentaires et souhaite par le fait même en influencer la 

mise en oeuvre. 

La santé des	 femmes une préoccupation du Conseil 

Faut-il le rappeler, le Conseil porte, depuis sa création, une atten
lè 

tion particulière à la santé des femmes et à leur autonomie en cette 

matière : la politique d'ensemble du Conseil (1978) et l' Essai sur la 

santé des femmes (1983) témoignent de ses orientations. Plus récemment 

(1986), le Conseil déposait devant la Commission d'enquête sur les 

services de santé et les services sociaux un mémoire faisant valoir 

l'ensemble de ses positions en regard des principes ~ respecter, des 

services à offrir aux femmes, des modalités de financement et de répar

tition des ressources. Le document d'orientations du ministère de la. 

Santé et des Services sociaux (MSSS) donne suite au rapport déposé par 

cette Commission d'enquête et à la tournée régionale de consultation de 

•	 la Ministre • Il va de soi que le Conseil désire faire le point sur 

certaines des orientations qui ont été retenues par le ministère et sur 

les moyens d'action qu'il envisage. 

-

1. 

,
MINIS'rERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX, Pour améliorer la 
santé et le bien-être au Québec - Orientations, Gouvernement du 
Québec, avril 1989. 
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Des enjeux pour les femmes 

La mise en oeuvre de cette politique comporte en effet des enjeux im

portants pour les femmes du Québec. Principales utilisatrices des 

services de santé, elles sont également en grand nombre parmi les pro

fessionnelles de la santé : alors qu'elles monopolisent la profession 

d'infirmière, elles sont en progression constante dans la profession 

médicale. Qui plus est, depuis les années 70, les femmes sont devenues 

des intervenantes et des multiplicatrices de première ligne au sein de 

la communauté dans certains domaines de la santé et des services 

sociaux au Québec, que ce soit en mettant sur pied des maisons d'héber

gement pour_ les femmes victimes de violence (on compte, en 1989, près 

de 65 maisons de ce genre), des centres de santé de femmes (on en 

compte quatre à l'heure actuelle), des centres d'aide et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel (au nombre de 12) ou des 
, 

centres de 'femmes (environ 80). A double titre, les femmes sont donc 

directement concernées par les grandes orientat·ions mises de l'avant 

par le MSSS. 

Des points d'intérêt majeurs 

Le document ministériel comporte un nombre impressionnant de mesures 

concernant notamment les grands objectifs à poursuivre en matière de 

santé et de bien-être, la décentralisation au niveau régional, l' éta

blissement d'un nouveau partenariat ainsi que des modalités de finance
/ 

ment "et de gestion des ressources humaines. Sans commenter chacune des 

mesures proposées, le Conseil souhaite se référer aux grands objec

tifs qu'il préconise en matière de santé des femmes afin de voir dans 

quelle mesure et à quelles conditions la réforme qui est annoncée par 

le MSSS pourra répondre à ses orientations fondamentales. 

Nous traiterons successivement des thèmes suivants 
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les objectifs de santé et de bien-être pour les femmes; 

les modalités favorisant l'adaptation et l'accès à des services de 
base en région; 

les conditions nécessaires au dynamisme des groupes communautaires 
de services; 

les modes de participation des femmes aux structures régionales de 
pouvoir. 

Nous reprendrons, en conclusion, les principales recommandations qui 

découlent de ces analyses. Ces propositions résument les conditions 

que le Conseil juge essentielles à la réalisation des orientations 

qu'il préconise en matière de bien-être et de santé des femmes et au 

respect du dynamisme qui, depuis plusieurs années déjà, anime tant les 

groupes communautaires de services mis sur pied par et pour les femmes 

que le mouvement des femmes en général. Ce dynamisme représente une 

source importante de renouvellement pour le système québécois de santé 

et de services sociaux, ce que le MSSS reconnaît à juste titre, dans 

les termes suivants : 

"L'impact du mouvement des femmes pour l' égali té et 
l'autonomie s'est, quant à lui, répercuté dans toutes 
les sphères de la société. [ ..• 1 Le mouvement a 
contribué à mettre au jour des problèmes de santé et 
des problèmes sociaux particuliers vécus par les femmes 
et, plus largement, à réorienter plusieurs modes d'in
tervention du réseau de services. Cette optique nou
velle continuera de marquer l'évolution des ser
vices." (Document d'orientations du MSSS, p. 12) 



... A ,. 

CHAPITRE 1 DES GRANDS OBJECTIFS EN MATIERE DE BIEN-ETRE ET DE SANTE 
DES FEMMES 

Le ministère de la Sante et des Services sociaux annonce qu'il privilé

giera quatre stratégies fondamentales dans la restructuration des ser

vices de santé, soit : 

la prévention et la promotion de la santé; 

le renforcement de l'autonomie des personnes et des réseaux naturels 
des communautés; 

la coopération multisectorielle; 

le maintien d'un système public fort. 

Ces stratégies sont développées en réponse à des lacunes importantes 

identifiées dans le système actuel de santé et de services sociaux du 

Québec. Le document note principalement les lacunes suivantes : 

des disparités importantes dans le niveau de santé et de bien-être 
des personnes selon la catégorie socio-économique, le sexe et la 
région; 

des obstacles quant à l'accessibilité à des services de base 
dans toutes les régions du Québec; 

le caractère trop souvent morcelé, discontinu et impersonnel des 
services lié au cloisonnement des établissements et au manque de 
coordination intraprofessionnellej 

la démotivation des ressources humaines et l'ambiguïté dans le par
tage des responsabilités. 

Il n'est pas inutile de souligner également que ces stratégies visent à 

imprimer un dynamisme nouveau à un système de santé et de bien-être où 

on déplore encore trop souvent la surmédicalisation et la primauté 

du curatif sur le préventif ainsi que la dépendance exagérée des 

personnes à l'égard des professionnels de la santé, alors que les 

réponses médicales technologiques et spécialisées apportées aux besoins 

de santé et de bien-être ont aussi leurs limites. 
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Nous constatons que le diagnostic fait par le ministère et les straté

gies qu'il propose rejoignent certaines des critiques et aussi certains 

des grands principes que le Conseil préconise lui-même et qu'il a fait 

valoir, notamment à l'occasion de la consultation de la Commission 

d'enquête sur les services de santé et les services sociaux. I~e CSF 

avait alors insisté sur l'autonomie des femmes en matière de santé, 

leur intégrité physique, l 'humanisation des soins, le respect de la 

personne ainsi que la primauté de la promotion et de la prévention en 

matière de santé. Ces grandes orientations devraient donc influencer 

la réforme annoncée par le MSSS. 

Pour répondre à ces grands principes en matière de santé des femmes, 

des gestes devront être posés. Le défi nous apparaît considérable si 

on tient compte des écarts qui persistent et des types de rapport qui 

existent entre les femmes et le système de santé à l' heure actuelle. 

Notons particulièrement la fréquence des interventions chirurgicales 

(hystérectomies, ligatures des trompes, césariennes), la prescription 

et la consommation élevée de soins médicaux et de médicaments pour 

certaines catégories de femmes et le manque de ressources consacrées 

aux actions d'information, de support et de prévention. Aux yeux du 

Conseil, il apparatt donc primordial que le MSSS définisse, en matière 

de santé des femmes, des orientations qui s'inscrivent dans le sens des 

grandes stratégies en regard de la promotion et de la prévention, de 

l'autonomie des personnes et de la collaboration avec les réseaux com

munautaires. 

1. 1 Les femmes une clientèle aux besoins spécifiques 

Dans le premier chapitre du document d'orientations, le MSSS propose 20 

objectifs à atteindre en matière de santé et de bien-être au Québec. 
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Pour le. Conseil, la définition d'objectifs précis est une démarche 

essentielle dans le cadre d'une régionalisation structurelle et admi

nistrative puisque le MSSS conserve la responsabilité première d'orien

ter et de planifier l'ensemble du système de santé et de services 

sociaux en fonction de grandes priorités. Dans cette perspective, le 

Conseil s'étonne du fait que le MSSS ne formule pas d'orientation 

spécifique en regard de la santé et du bien-être des femmes alors 

qu'il est reconnu qu'elles vivent des problèmes de santé inhérents à 

leur condition meme de femmes. et qu'elles représentent une· partie" 

importante de la clientèle des services de santé. 

Les problèmes de santé des femmes 

Tout en constituant 51 % de la population totale, les femmes repré

sentent beaucoup plus que la moitié des utilisateurs et utilisatrices 

des soins de santé et de bien-être. Toutes les données indiquent, en 

effet, qu'elles sont de plus grandes consommatrices de soins de santé 

que les hommes. L'enquête Santé-Québec révèle que, dans l'échantillon, 

une femme sur quatre (25%) avait consulté un professionnel de la santé 

au cours des deux semaines précédant l' .enquête contre moins d'un homme 

sur cinq (18,6%) [tome 1, graphique 19, p. 204]. De plus, pour chacune 

des catégories de médicaments inventoriées dans l'enquête, les femmes 

sont de plus grandes utilisatrices, leur consommation étant près du 

double de celle des hommes, en ce qui concerne les analgésiques (13 % 

pour les femmes contre 7,3% pour les hommes) et les tranquillisants 

(6,6% contre 3,4%) [tome 1, graphique 25, p. 213]. 

Notons que l'enquête santé-Québec vient confirmer, au moyen d'une 

cueillette systématique de données auprès de l'ensemble de la popula

tion (échantillon représentatif, comparaisons hommes-femmes), les prin

cipales constatations faites par le Conseil dans ses études sur la 

santé des femmes. Voici quelques résultats significatifs de cette 

enquête : 
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les femmes ont une espérance de vie plus longue que celle des 
hommes (F : 79,S ans; H: 72,1 ans); par ailleurs, elles auront 
une durée d'incapacité plus importante (F : 10,8 ans; H: 8,1 ans), 
ce qui leur laisse espérer 68,7 années de vie sans contrainte d'ins
titutionnalisation ou de restriction d'activité (64 ans pour les 
hommes) [tome 1, p. 119]; 

d'autre part, l'indice de santé globale des femmes. est moins bon 
que celui des hommes et ce, pour les femmes de toutes les catégories 
d'âge, de 15 à 65 ans [tome 1, p. 119]; 

plus de femmes (6 sur 10) que d' hommes (5 sur 10) reconnaissent 
avoir au moins un problème de santé; cet écart se confirme 
puisque 3 femmes sur 10 reconnaissent avoir plus d'un problème de 
santé par rapport à 2 hommes sur 10 [tome 1, tableau 45, p. 96]; 

de plus, chez les femmes, on observe une prévalence plus grande de 
la plupart des problèmes de santé inventoriés dans l'enquête 
santé-Québec (c'est le cas pour 22 des 26 problèmes recensés); chez 
les hommes, une plus forte prévalence est enregistrée pour deux 
ordres de problèmes (ulcères gastriques et duodénaux et trauma
tismes) [tome 2, tableaux 76a et 76b, p. 64-65]; 

chez les femmes, les problèmes de santé les plus significatifs ou à 
plus forte prévalence sont l'arthrite et les rhumatismes (F 
11,3%; H 7,5%), les troubles mentaux (F : 11,2%; H: 6,2%), 
les maux de tête (F 11,5%; H 5%), l'hypertension (F : 7,8%; 
H : 4,7%) et les troubles digestifs (F : 5,2%; H: 2,8%)· [tome 1, 
tableau 46, p. 97]; 

enfin, l'enquête santé-Québec enregistre des disparités impor
tantes entre les groupes socio-économiques en effet, les plus 
défavorisés déclarent un plus grand nombre de problèmes de santé, et 
dans ces groupes se retrouvent plus de femmes et· de personnes 
âgées. 

Comme le souligne avec justesse Louise Guyon, l'enquête santé-Québec 

"confirme avec certitude plusieurs réalités que nous savions de façon 

partielle les femmes vivent plus longtemps que les hommes avec un 

fardeau plus lourd de souffrance et d'incapacité - elles ont de meil

leures habitudes de vie en général, mais lorsque celles-ci sont mau

vaises, cela semble associé à de plus lourdes conséquences ou. à des 

situations plus problématiques"1. 

1. Louise GUYON, Les données sur les femmes dans l'enquête Santé
Québec informations nouvelles et pistes de recherche, conférence 
donnée à l'Université Laval, 31 mai 1989, texte non publié. 
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Des	 besoins spécifiques de santé et de bien-être 

, 
A plusieurs reprises, le Conseil a fait valoir que les questions 

reliées à la santé des femmes nécessitent une analyse particulière en 

raison de leur fonction spécifique de reproduction, du rôle social 

qu'elles jouent à l'intérieur de la famille et de leur situation socio

économique. Les éléments suivants doivent être considérés : 

la· fonction reproductive de la femme détermine un ensemble spé
cifique de besoins en matière de santé relativement à la maternité, 
la grossesse, l'accouchement, la contraception et la ménopause; 

la fonction sociale de la femme en fait la principale gardienne 
et promotrice de la santé à l'intérieur de la famille: éducation à 
la santé, entretien quotidien du bien-être physique et psychologique 
des melnbres de la famille (alimentation, soins corporels, hy
giène ••• ), développement de saines habitudes de vie et d' alimenta
tion. De plus, les femmes assument souvent la responsabilité des 
adultes dépendants à l'intérieur de la famille (personnes âgées, 
malades mentaux .•• ) et la responsabilité particulière des enfants 
handicapés. Paradoxalement, ces fonctions sociales importantes "les 
désignent aussi comme des clientes de choix pour les services de 
santé et les services sociaux" comme l'indique une étude particu
lière de la Commission d'enquête sur les services de santé et les 
services sociaux 1. Souvent soumises à de lourdes responsabilités 
familiales et professionnelles, les femmes sont, en effet, plus 
souvent sujettes au stress ainsi qu'aux maladies de nature psychoso
matique d'autant plus que la socialisation des filles à la dépen
dance les prépare mal aux exigences du monde actuel. Enfin, les 
femmes sont particulièrement vulnérables en regard de la violence 
conjugale et· de la violence sexuelle; il est indéniable que la 
problématique de la violence pose des exigences très particulières 
en matière de soins de santé et de bien-être pour les femmes; 

la situation socio-économique des femmes les femmes consti 
tuent la grande majorité des personnes pauvres. Elles forment la 
quasi-totalité des responsables de familles monoparentales et une 
très forte proportion des personnes âgées, particulièrement parmi 
celles du quatrième âge (plus de 75 ans). Elles ont une espérance 
de vie mais aussi une durée d'incapacité plus longues que celles des 

1.	 Rita THERRIEN, La contribut~on informelle des femmes aux services 
de santé et aux serv ices sociaux, Commission d'enquête sur les 
services de santé et les services sociaux, synthèse critique n° 8, 
Les Publications du Québec, 1987, p. 54-55. 
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hommes. La pauvreté, l'isolement et les lourdes responsabilités 
qu'elles assument sont souvent à l'origine de problèmes de santé 
physique et mentale qui sont spécifiques aux femmes. 

1.2	 La formulation d'une orientation générale en regard de la santé 
des femmes 

L'analyse de la problématique de la santé des femmes démontre claire

ment que la position sociale des femmes conditionne leur état de santé 

et de bien-être ainsi que leur accès aux services : mentionnons seule

ment leur processus de socialisation, leur situation économique souvent 

précaire, leurs responsabilités sociales et familiales. Voilà pourquoi 

le Conseil considère important qu'une orientation spécifique soit défi 

nie en matière de santé et de bien-être des femmes afin de prendre en 

considération ces dimensions sociales dl importance. Tout en cons ti 

tuant un fondement pour la définition d'objectifs particuliers, cette 

orientation permettrait de prendre en considération l'ensemble de la 

personne au moment des interventions tout en privilégiant des approches 

de prévention et de promotion de la santé. Cette orientation pourrait 

se formuler de la façon suivante 

mettre en place les conditions nécessaires pour permettre aux femmes 
d'assurer la maîtrise de leur santé et de leur bien-être, en tenant 
compte des facteurs biologiques, psychologiques et socio-Economiques 
qui conditionnent leur rôle à l'intérieur de la société. 

La réalisation de cette orientation devrait s'appuyer sur les condi

tions suivantes 

préconiser la continuité et la globalité des soins par une ap
proche qui prend en considération les facteurs autres que médicaux 
qui influencent la santé et le bien-être des femmes (voir facteurs 
évoqués à la page 9); 

favoriser l'humanisation des soins et le respect de la per
sonne; 
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assurer l'autonomie des femmes à l'égard des professionnels de la 
santé tout en relativisant leur pouvoir et la relation de dépen
dance qui s'établit trop souvent avec l'expert-e; 

favoriser la démédicalisation des soins de santé et la diminution 
des interventions chirurgicales et des prescriptions médicales 
tout en diversifiant l'éventail des soins accessibles gratuitement. 
aux femmes (recours aux médecines douces); 

fournir l'information nécessaire et complète aux femmes afin 
qu'elles soient en mesure de faire leurs choix et de prendre leurs 
responsabilités en matière de santé et de bien-~tre en toute con
naissance de cause; 

favoriser le développement par les femmes de compor'tements et 
d 'habitudes de vie favorisant la prévention et la prise en charge 
de leur santé et de celle de leurs enfants. 

La formulation d'une orientation générale en matière de santé des 

femmes sera une pierre d'angle dans le cadre du processus de régionali

sation préconisé par le ministère. Cette orientation servira, en 

effet, d'assise aux instances régionales dans la planification de leurs 

propres priorités. De plus, la reconnaissance d'une orientation spéci

fique est susceptible de faciliter l'accès des femmes à des services de 

base dans toutes les régions du Québec et d' assurer une plus grande 

adéquation entre le type de services offerts et les besoins particu

liers des femmes. 

1.3 Des objectifs prioritaires pour les femmes 

Le MSSS formule 20 objectifs précis et parfois même quantifiables. 

Dans une optique de planificatio~, il faut reconnaître qu'il s'agit là 

d'une démarche intéressante puisqu'elle permettra de mesurer, par la 

suite, ,l'atteinte des objectifs. Cependant, aux yeux du Conseil, ce 

morcellement risque de faire un découpage artificiel qui ferait abs

tr,action d'une approche globale de la personne au moment des interven

tions. Il faut reconnaître que les efforts qui ont été consentis par 
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le MSSS, par les organismes concernés par les questions relatives à la 
, , 

santé des femmes et par le Conseil lui-:même ainsi que l'état de la 

réflexion permettraient d'encadrer ces objectifs dans un ensemble inté

gré	 de priorités en matière de santé et de bien-être des femmes. Voici 

quelles sont ces priorités : 

Priorités concernant la fonction reproductive des femmes 

La prévention de l'infertilité 

Le maintien de la fonction reproductive des femmes constitue une 
priorité affirmée par le MSSS aux chapitres 1 et 2 de son document 
d'orientations; elle concerne notamment la prévention des maladies 
transmissibles sexuellement (poursui te du plan d'action) ainsi que 
les mesures permettant d'agir sur les causes et le traitement de 
l'infertilité. 

La maîtrise de la fécondité 

Le contrôle de la fécondité est un élément important lié à l'autono
mie reproductive des femmes et à leur intégrité physique; l'implan
tation de programmes de "planning familial" s'inscrit dans cette 
perspective ainsi que la disponibilité de services d'avortement 
adaptés aux besoins des femmes dans les diverses régions du Québec, 
tel que recommandé par le CSF dans son avis sur l'avo~tement1. 

La maternité technologique 

Aux yeux du Conseil, le respect de l'autonomie 'reproductive des 
femmes et de leur intégrité physique exige également que des balises 
soient établies pour mieux encadrer les pratiques actuelles reliées 
aux nouvelles technologies de la reproduction humaine et pour li 
miter le recours à ces technologies; dans cette optique, au cha
pitre 2 du document d'orientations, le MSSS préconise les mesures 
suivàntes : l'intetdictiondes contrats de grossesse, l'encadrement 
des cliniques de procréation artificielle, la consignation des, 
informations sur les donneurs de gamètes, la prévention de la tran:s
mission du sida et le contrôle de la recherche sur les embryons~' Le 
Conseil se réjouit que le MSSS ait donné suite à certaines, de ses 
recommandations en cette matière et il croit que ces mesures 
devraient faire partie d'un cadre plus large en matière de santé 
reproductive des femmes. 

1.	 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, La question de l'avortement au 
Québec, Québec, 1988. 
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La périnatalité 

Depuis quelques années déjà, le MSSS a manifesté son intention 
d'élaborer une politique globale en matière de périnatalité qui 
tiendrait compte des besoins des femmes. En prévision d'une telle 
politique, divers paramètres ont été analysés par des comités du 
MSSS grossesse en milieu défavorisé, grossesse chez les adoles
centes, projets pilotes d'intégration des sages-femmes ~ Dans ses 
orientations actuelles, le Conseil note avec inquiétude que le MSSS 
ne retient qu'un obj ecti:f spécifique qui est lié à la réduction de 
la mortalité périnatale (objectif 5). Le Conseil croit qu'il y 
aurait lieu d'élargir la perspective en fonction d'une politique 
plus globale en matière de périnatalité et ce, dans une perspective 
d'humanisation des naissances. 

La ménopause 

Les priorités devraient porter sur l'information des femmes, le 
développement d'approches alternatives au traitement hormonal, la 
prévention de l'ostéoporose et une meilleure connaissance des pro
cessus physiologiques liés à la ménopause. 

Priorité concernant la santé mentale des femmes 

Dans la mise en oeuvre de sa politique de santé mentale, le Conseil 
souhai te que le MSSS tienne compte des recommandations qu'il a fait 
valoir auprès de la Commission parlementaire sur le projet de poli 
tique, notamment en ce qui concerne les modalités d'intervention auprès 
des femmes, la consommation de médicaments et la prise en considération 
de leurs conditions de vie dans l'élaboration des progralnmes de préven
tion et de promotion de la santé mentale 1. 

Priorité concernant la violence faite aux femmes 

Dans la politique actuelle, le MSSS affirme sa volonté de pr@ter une 
attention particulière à la violence familiale; le Conseil réitère, 
quant "à lui, l'importance de reconnaître plus spécifiquement la vio
lence conjugale et "la violence à caractère sexuel qui affectent princi
palement les femmes; pour répondre aux besoins des femmes victimes de 
violence, la pol i tique devrait envisager des mesures de soutien spéci
f iques en région aux maisons d' hébergement et aux centres d'aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS). 

1.	 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, Mémoire présenté à la Commission 
parlementaire des affaires sociales sur le projet de politique de 
santé mentale pour le Québec, décembre 1987, p. 34. 
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Priorité concernant les soins aux femmes agées 

Le vieillissement de la population constitue un paramètre important aux 
yeux du MSSS; on connaît mal les besoins en services de soutien et de 
santé des femmes qui représentent une forte proportion de la population 
8gée et une clientèle prioritaire pour les années à venir. La forte 
prévalence des problèmes d'arthrite et de rhumatismes affectant les 
femmes témoigne de cette situation et commande une attention particu
lière en matière de recherche, de mesures préventives et curatives. 
Par ai lleurs,· l'isolement des femmes 8gées exige un support psychoso
cial adéquat et des services appropriés, d'autant plus qu'on préconise 
le maintien des personnes 8gées dans leur milieu de vie. 

1.4 Commentaires sur les objectifs du MSSS 

De l'avis du Conseil, ces grands axes méritent d'être retenus·' ils 

permettent d'appuyer certains des objectifs reliés plus directement à 

la santé des femmes et d'intég~er ces objectifs dans une problématique 

plus générale. Voici donc quelques commentaires sur les objectifs du 

MSSS auxquels le Conseil accorde une attention spéciale. 

Objectifs 1 et 2 réduire la mortalité due aux maladies cardio
vasculaires, au cancer du sein et au cancer du 
poumon 

Le Conseil reconnaît l'importance de ces objectifs puisque les maladies 

mentionnées sont les trois principales causes de mortalité chez les 

femines (1 re cause maladies cardio-vasèulaires; cancer 

du sein; cancer du poumon). Alors qu'on note chez les femmes 

une diminution des taux de mortalité reliés aux deux premières mala

dies, il faut déplorer la croissance de l'incidence du cancer du 

poumon. Les mesures qui \Tisent la promotion de saines habitudes de 

vie, l'amélioration de la prévention et du dépistage ainsi que l'effi

cacité du traitement et du suivi méritent d'être retenues. Par 

ailleurs, les recherches indiquent un lien significatif entre la 
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croissance du cancer du poumon et l'incidence des maladies cardio

vasculaires et la consommation de tabac. Dans cette perspective, 

l'objectif 9 (réduction de la consommation de tabac) apparaît tout 

particulièrement pertinent. 

En 1987, l'enquête santé-Québec a démontré que, chez les moins de 30 

ans, ce sont les femmes qui sont les plus grandes .consommatrices de 

cigarettes, cette proportion allant de 26% chez les 15-17 ans à 42 % .. 
chez les 25-29 ans [tome 1, tableau 12, p. 25]. Malgré une diminution 

récente chez les jeunes filles de 15-24 ans, l'enquête santé-Québec 

note qu' ell~s "persistent à adopter cette habitude en grand nombre 

et ••• semblent résister jusqu'ici à la dissuasion" [idem, p. 26]. Le 

Conseil considère qu'il est important de réduire le tabagisme chez les 

jeunes femmes et il demande au MSSS d'entreprendre des démarches à 

cette fin auprès de cette clientèle cible. 

Objectif 5 réduire la mortalité périnatale 

Cet objectif, formulé en termes quantitatifs (c'est-à-dire diminuer la 

mortalité périnatale à 6 par 1 000 naissances vivantes d'ici l'an 2000) 

apparaît, aux yeux du Conseil, trop restrictif. Il est à craindre, en 

effet, que des praticiens, voulant faire "baisser les statistiques", 

utilisent des moyens technologiques extraordinaires auprès des nouveau-, 

nés ou auprès des femmes enceintes (interventions intra-utérines, 

diagnostic prénatal obligatoire, avortement sélectif ••• ) ou obligent 

les femmes à suivre des prescriptions médicales ou à subir des inter

ventions, chirurgicales pendant leur grossesse. 

Le Conseil souhaite donc que le MSSS élargisse sa perspective de façon 

à prendre en considération l'ensemble des besoins des femmes en matière 
, 

de périnatalité. A cet effet, il attend depuis quelques années déjà 

que le MSSS définisse une politique en cette matière, mettant de 
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l'avant un ensemble de mesures visant la prévention, la démédicali 

sation des soins (par exemple, diminuer le recours aux techniques de 

diagnostic prénatal, la pratique des césariennes, etc.), l'humanisation 

des naissances, l'accréditation et l'intégration des sages-femmes et la 

diminution des interventions chirurgicales liées à l'accouchement. 

Aux yeux du Conseil, l'objectif 5 devrait donc être intégré dans le 

cadre d'une politique globale en matière de périnatal i té (incluant les 

soins avant, pendant et après l'accouchement), politique qui est égale

ment souhaitée par la Corporation professionnelle des médecins du 

Québec. 

Objectif 6	 stabiliser la progression de la mortalit~ due au sida 

Au Québec, le VIH (virus d'immunodéficience humaine) atteint davantage 

les hétérosexuels et les femmes que partout ailleurs au Canada. Le CSF 

a déjà fait des recommandations particulières au MSSS en vue d'assure~ 

une meilleure information du public ainsi qu'une prévention adéquate 

visant à freiner la transmission de cette maladie, en particulier 

auprès des groupes les plus vulnérables comme les femmes toxicomanes. 

Il a de plus recommandé, dans le. cadre de son avis sur les nouvelles 

technologies de la reproduction'1, que des mesures soient prises en vue 

de prévenir la transmission du virus du sida aux femmes par le 

sperme du donneur lors de l'insémination artificielle. 

Objectif 8	 stabiliser la progression des maladies transmissibles 
sexuellement (MTS) 

, 
A plusieurs reprises, le Conseil s'est dit préoccupé par l'incidence 

croissante des maladies transmissibles sexuellement. Ces maladies 

représentent un facteur important dans la croissance de l' infertilité 

1.	 CONSEIL DU STA'rUT DE LA FEMME, Les nouvelles technologies de la 
reproduction - Avis synthèse, Québec, mai 1989. 
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chez les femmes et occasionnent un recours accru aux nouvelles techno

logies de la reproduction; leur impact est d'autant plus grave quand 

elles frappent les femmes jeunes qui risquent alors d'hypothéquer 

l'ensemble de leur vie reproductive. Dans son avis sur les nouvelles 

technologies de la reproduction, le CSF a recommandé au MSSS de faire 

de la lutte à II infertilit €! des femmes une des priorit €!s du système de 

sant€! au cours des prochaines années. Il rappelait l'importance de 

la prévention auprès des jeunes en particulier et a recommandé que des 

cliniques de prévention, de dépistage et de traitement des MTS ~oient 
, 

accessibles dans toutes les régions du Qu€!bec. A la demande de 

divers organismes dont le Conseil, la chlamydia est maintenant une 

maladie à "déclaration obligatoire", mais cette mesure n'apparaît pas 

suffisante. Nous souhaitons que le MSSS établisse un programme effi 

cace de prévention (accessibilité des tests de dépistage ••• ) et de 

traitement des MTS, en particulier auprès des jeunes, et qu'il mette en 

oeuvre un programme d'éducation, d'information et de prévention dans 

les établissements d'éducation (écoles, collèges et universités). 

Objectifs 10, 11 et 12	 consommation dialcool, habitudes alimentaires 
et activités physiques 

Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre des mesures de prévention 

préconisées par le Conseil. Bien que l'enquête Santé-Québec démontre 

que les femmes ont, dans l'ensemble, des habitudes de vie plus saines 

que les hommes, en particulier après 35 ans, les données indiquent 

également que les mauvaises habitudes de vie semblent avoir un effet 

plus négatif sur leur santé que sur celle des hommes. Dans cette pers

pective, le Conseil reconnaît l'importance de ces objectifs, d'autant 

plus que les femmes ont des responsabilités importantes comme. promo

trices et gardiennes de la santé dans la famille et la communauté. 
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Objectif 13	 r~duction des risques environnementaux affectant la sant~ 

des femmes 

Dans son étude sur le retrait préventif des femmes enceintes ou qui 

allaitent et dans son avis sur les nouvelles technologies de la repro

duction, le Conseil s'inquiétait des risques liés au milieu de travail 

et à l'environnement et plus particulièrement de leurs effets sur la 

santé reproductive des femmes. Il recommandait de faire des recherches 

plus poussées dans le but de mieux connattre l'impact des facteurs de 

risque li~s au milieu de travail et à l'environnement, notamment sur 

la fertilit~ des femmes, la grossesse et la sant~ de l'enfant à 

nattre ou allait~. Il souscrit donc à cet objectif du MSSS. 

Objectif 14	 autonomie des personnes âg~es 

Comme nouS l'avons vu, les femmes ont une espérance de vie plus longue 

que les hommes et une durée de vie avec incapacité plus importante (F : 

10,8 ans; H : 8, 1 ans). Les analyses du Conseil font ressortir une 

féminisation croissante du troisième et, surtout, du quatrième âge. 

Les données 1 démontrent en effet qu'en 1986, il n' y avait pour 100 

femmes que 68 hommes de 65 ans et plus et 56 hommes de 75 ans et plus. 

Les projections du Bureau de la statistique du Québec (scénario moyen, 

1986) laissent entrevoir qu'il Y aura deux fois plus de femmes que 

d'hommes âgés en l'an 2001. Dans cette perspective, il faudrait, selon 

le Conseil, accorder une attention spéciale aux caractéristiques et aux 

conditions de vie des femmes âgées pour leur permettre d'acquérir ou 

d'accroître leur autonomie et de briser leur isolement. 

Signalons, à titre d'exemple, que 60% des femmes âgées ont moins d'une 

ge année de scolarité et que 60 000 d'entre elles ont moins d'une 

se année de scolarité2 • Certaines peuvent donc éprouver de la 

1. Données tirées du recensement de 1986 de Statistique Canada. 

2. Idem. 
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difficulté à lire les prescriptions médicales, à respecter une posolo

gie de médicaments ou à suivre un régime alimentaire. Ainsi, une 

meilleure connaissance des femmes âgées permettrait de développer des 

interventions mieux adaptées à leurs besoins. C lest pourquoi le 

Conseil publiera sous peu une étude sur les caractéristiques et les 

modes de vie des femmes du troisième et du quatrième âge. Enfin, le· 

développement de saines habitudes de vie et l'éducation à la consomma

tion de médicaments devraient être privilégiés afin de favoriser l'au

tonomie des femmes âgées. 

Objectif 16 santé mentale - prévention et soins 

Le document du MSSS rappelle que les femmes présentent un taux de 

détresse psychologique plus élevé que les hommes. Par ailleurs, les 

études démontrent que les femmes entretiennent une double relation avec 

les problèmes de santé menta le d'une part, elles sont, par leur 

situation sociale (responsabilités familiales et sociales, cumul des 

tâches), plus sujettes au stress et aux troubles émotifs et psycholo

giques; d'autre part, ce sont elles qui sont appelées à assurer les 

soins et la garde d'enfants ou d'adultes qui présentent des problèmes 

de santé mentale, légers ou graves. Dans une optique de pr~vention et 

de promotion, le Conseil souhaite donc que le MSSS accorde une atten

tion particulière aux femmes dans la mise en oeuvre de sa politique de 

santé mentale. Le Conseil sera associé aux travaux du Comité de santé 

mentale et il souhaite que ce Comité aborde l'étude des sujets 

suivants 

l'influence des conditions de vie des femmes sur leur santé mentale; 

les alternatives à la médicalisation de la santé mentale; 

l'évaluation des pratiques de prescription de psychotropes aux 
femmes. 
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Objectif 17 mauvais traitements et négligence à l'égard des enfants 

Dans l'avis qu'il a présenté au gouvernement, le Conseil recommandait 

particulièrement la formation d'un groupe de travail chargé d'élaborer 

un plan d'action pour le développement de la prévention des abus 

sexuels chez les jeunes. 

Objectifs 18 et 19	 incidence et conséquences de la violence familiale 
et des abus à l'endroit des personnes âgées 

... 
A plusieurs reprises, le Conseil s'est montré préoccupé par la violence 

faite aux femmes. Cependant, alors que le MSSS aborde le problème de 

la violence familiale, le Conseil réitère l'importance de reconnaître 

plus spécifiquement la violence conjugale et la violence à caractère 

sexuel. 

Le Conseil insiste sur la nécessité d'exposer les causes fondamentales 

de la violence, car c'est sur cette base que seront ensuite organisés 

les moyens d'intervention. N'aborder que la violence familiale risque 

d'en go@uer les dimensions sociales et de faire ceposer la responsabi

lité du changement sur l'individu; cette responsabilité risque alors 

d'échoir aux femmes, encore socialement responsables de l'équilibre 

familial. Le MSSS vise un changement d'attitudes et de mentalités; il 

devrai t donc transmettre un message clair sur ce que sont les causes 

fondamentales de la violence. L'origine sociale du problème repose sur 

l'inégale répartition du pouvoir, sur la domination d' un sexe par 

l'autre et sur la structure patriarcale de la société. 

Reconnaître ces fondements sociaux permet de mieux comprendre les 

causes et de mieux saisir l'ensemble du problème. Au Québec, en 1985, 

on estimait à près de 300 000 le nombre de femmes de plus de 15 ans 

victimes de violence conjugale, quelle qu'en soit la focme 1• En 1988, 

1. MSSS, Une politique d'aide aux femmes violentées, 1985, p. 10. 
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8 096 infractions relatives à la violence conjugale auraient été décla

rées aux services de police comparativement à 6 559 en 1987, soit une 

hausse de plus de 23%1. 

La violence faite aux femmes entraîne des coûts sociaux faramineux; 

plus de 6 000 femmes et 4 000 enfants sont accueillis annuellement par 

les maisons d' hébergement 2 • La violence conjugale affecte la santé 

physique et mentale des femmes qui la subissent; elle engendre aussi 

• de sévères souffrances et séquelles chez les enfants qui en sont 

témoins ou victimes. Enfin, les risques de transmission de la violence 

comme comportement acquis semblent de plus en plus évidents .et ex

pliquent la perpétuation d'actes violents à l'égard de la personne, 

notamment des personnes âgées. 

Afin d'améliorer les services aux femmes victimes de violence, le 

Conseil recommande que l'on reconnaisse les services offerts par les 

maisons d' hébergement et les CALACS comme des services essentiels. 

De plus, dans son avis présenté à la Commission d'enquête sur les ser

vices de santé et services sociaux, il insistait sur l'importance 

d'associer les intervenantes des maisons d' hébergement, en raison de 

leur expertise, à l'élaboration du programme de traitement des 

conjoints violents. Le Conseil réitère cette demande. :Ü y a, .en 

effet, intérêt à ce que l'identification des causes et des dimensions 

sociales de la violence sous-jacentes aux interventions auprès des 

femmes violentées serve également de fondement aux interventions auprès 

des hommes. 

Objectif 20 incidence et prévalence de l'itinérance.
Les études révèlent que le nombre des femmes sans abri s'est accru de 

façon significative au cours des dernières années. De nombreux 

1. MINISTERE DU SOLLICITEUR 
Violence conjugale, p. 3. 

GENERAL DU 
, 

QUEBEC, Statistiques 1988 -

2. MSSS, Une politique d'aide aux femmes violentées, 1985, p. 10. 
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facteurs expliquent cette croissance restructuration de l'économie, 

chômage, appauvrissement des femmes, processus de désinstitutionnalis~

tion des malades psychiatriques, modification de la structure fami

liale. Le Conseil a analysé cette situation qui révèle que les femmes 

ont plus souvent un passé marqué par la violence et les abus sexuels, 

qu'elles sont davantage touchées par la maladie mentale. Le Conseil a 

recommandé que des' actions soient entreprises pour freiner la crois

sance du nombre de femmes itinérantes : mesures de prévention, 'soutien 

adéquat aux ressources communautaires, mesures de support de court, 

moyen et long terme. Il recommande également que les ressources commu

nautaires puissent compter, au sein des régions concernées, sur la 

complémentarité des ressources institutionnelles qui, trop souvent à 

l' heure actuelle, ne sont pas accessibles aux plus démunis de notre 

société. En raison de la multiplicité des facteurs liés à l' i tiné

rance, une concertation régionale s'impose. 

L'ensemble de ces commentaires permet d'envisager les objectifs du MSSS 

dans le'cadre d'une problématique plus large de bien-être et de santé 

des femmes. Un élément important aux yeux du Conseil est cependant 

absent des obj ectifs du MSSS : il s'agit de la maîtrise de la fécon

dité et de l'autonomie reproductive des femmes. En conséquence, le 

Conseil souhaite que le MSSS voie à intégrer dans ses objectifs un 

volet concernant le planning familial et l'interruption de grossesse. 

Dans son avis sur l'avortement 1, le Conseil recommandait au gouverne

ment de dispenser, dans chacune des régions du Québec, des services 

adéquats d'avortement et de planning famiïial. 

1.· CONSEIL DU STA'rUT DE LA FE[lI1E, La question de l'avortement au 
Québec, Québec, 1988. 
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1.5 Conclusion 

Sans être exhaustifs, ces éléments pourraient constituer les assises 

d'un ~nonc~ sp~cifique en matière de bien-@tre et de sant~ des 

femmes. Dans les mois à venir, le ministère propose .de "poursuivre 

la validation des objectifs et surtout de préciser les moyens concrets 

pour les atteindre" [p. 36] afin de "pr~senter en 1990 une politique 
.. 

de sant~ et de bien-@tre pour le Qu~bec", ce qui, à .ses yeux, "re

pr~sentera un outil pr~cieux pour orienter l"action et op~rer les choix 

budg~taires••• " [p. 36]. 

Les recommandations du Conseil s'inscrivent dans cette perspective du 

ministère qui vise à consolider et à rendre opérationnels les objectifs 

qu'il a formulés en matière de santé et de services sociaux~ 

Considérant l'importance et le caractère particulier des problèmes liés 

à la santé et au bien-être des femmes, le CSF reco~nande donc : 

à court terme : 

que le ministère de la Sant~ et des Services sociaux définisse 
une orientation g~nérale concernant la sant~ et le bien~@tre des 
femmes 

et ce, dans les termes suivants : 

mettre en place les conditions n~cessaires pour permettre aux 
femmes d"assurer la maîtrise de leur sant~ et de leur bien-@tre, 
en tenant compte des facteurs biologiques, psychologiques et 
socio-~conomiques qui influencent cet ~tat de sant~ et de bien
@tre; 

à plus long terme : 

que le ministère de la Santé et des Services sociaux intègre 
dans sa politique de sant~ et de bien-@tre (prévue pour l'année 
1990) un volet sp~cifique concernant les priorit~s relatives au 
bien-@tre et à la sant~ des femmes (santé reproductive, vio
lence conjugale, santé mentale, soutien aux felnmes âgées ... ) 
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établissant ainsi les grands paramètres qui permettront d'assu

rer la cohérence, la continuité et la complementarité des ser

vices assurés aux femmes et d'orienter la planification et
 
l'allocation des res~ources au niveau national et régional.
 

.. 



CHAPITRE 2 L'ADAPTATION DES SERVICES AUX BESOINS DES FEMMES ET, , , 
L'ACCES A DES SERVICES DE BASE DANS LES REGIONS 

Aux yeux du conseil, la mise en oeuvre de l'orientation et des priori

tés en matière de santé et de bien-être des femmes préconisées au 

chapitre précédent doit s'appuyer sur des conditions particulières qui 

favoriseront, d'une part, une meilleure adéquation des services aux 

besoins des felnmes et, d'autre part, une accessibilité régionale à des 

services de base axés sur leur problématique particulière. 

2.1 Adaptation des services aux besoins des femmes 

Dans le cadre de la réforme mise de l'avant par le MSSS, plusieurs 

mesures d'envergure nationale ou régionale sont susceptibles de favori

ser une meilleure adaptation des services aux besoins des femmes. 

Certaines sont déjà inscrites dans le document d'orientations du MSSS, 

d'autres sont entreprises au niveau national ou régional bien qu'elles 

ne figurent pas dans la politique ministérielle. Le Conseil se borne à 

rappeler ici les mesures qu'il a déjà fait valoir et qu'il considère 

essentielles pour assurer une meilleure adéquation des services aux 

besoins des femmes. 

La formation de base du personnel des services de santé et des 
services sociaux et leur sensibilisation en regard des besoins des 
femmes le Conseil a particulièrement fait valoir l'importance 
d'inclure dans les curriculum de formation un volet sur la santé des 
femmes. Cette lnesure est primordiale dans le cadre de la prévention 
et des soins à apporter aux femmes victimes de violence et d'abus.. 
sexuels. Elle est valable également dans le domaine de la santé 
reproductive des femmes (planning famil i.a l, interruption de gros
sesse, grossesses adolescentes, périnatalité .•. ), dans les soins à 
apporter aux femm~s âgées et à celles qui sont atteintes de maladies 
mentales. 

L'accès diversifié et plus large des femmes aux professions de la 
santé le Conseil considère qu'une féminisation accrue des di
verses spécialités médicales est susceptible de favoriser une meil
leure adaptation des services aux besoins des femmes. Le MSSS, en 
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collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Science et de la Technologie~ devrait veiller i favoriser davantage 
l'accès des femmes i certaines spécialités i dominance masculine; 
les programmes d'accès à l' ~galit~ préconisent des mesures par
ticulières pour corriger cette situation et le Conseil souhaite que 
ces mesures soient mises en oeuvre. 

La promotion-· des femmes aux fonctions de direction". les femmes 
sont encore peu présentes dans les postes supérieurs du système de 
santé et de services sociaux bien qu'elles représentent une forte 
proportion de la main-d'oeuvre actuelle dans ces secteurs. Le CSF 
souhaite vivement que le MSSS accentue la mise en oeuvre des pro
grammes d'accès i l'égalité dans le réseau de la santé et des ser
vices sociaux. Le Conseil s'inquiète du silence du document 
d'orientations sur cette question au chapitre des ressources hu
maines (alors qu'il en fait mention i l'égard des communautés cultu
relles) ; en conséquence, il recommande que le MSSS utilise les 
divers moyens qu'il met de l'avant dans son document d'orientations 
(mobilité des cadres, constitution de banques de compétences, plans 
de perfectionnement des employés), moyens qui devraient favoriser la 
réalisation de programmes d'accès à l'~galit~. 

L'am~lioration des conditions de travail des travailleuses de la 
sant~ dans son mémoire i la Commission d'enquête sur les ser-;
vices de santé et les services sociaux, le Conseil s'est montré 
particulièrement préoccupé par les candi tians de travail précaires 
des travailleuses de la santé et les répercussions possibles sur la 
qualité des soins et des services. Le redressement de la situation 
professionnelle des infirmières qui est amorcé était vivement sou
haité par le Conseil et va dans le sens des demandes qu'il a faites 
i ce sujet. 

En plus de ces mesures, le Conseil recommande de maintenir, à l'int~

rieur des structures r~gionales qui seront cr~~es conformément à 

l'actuelle politique, une fonction orient~e sp~cifiquemerit vers la 

.sauvegarde des int~rêts des femmes et visant à assurer principale

ment : 

l'ad~quation des services de sant~ aux besoins des femmes au niveau 
r~gional~ 

la r~alisation des priorit~s ~tablies en matière de' sant~ et de 
bien-être des femmes en harmonie avec l'orientation et les objectifs 
d~finis au plan national. 
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Cette fonction devrait être confiée à la régie régionale qui 

devient le véritable maître d'oeuvre du développement et de la gestion 

des services de santé et des services sociaux dans un territoire donné. 

Dans le cadre de ces nouvelles responsabilités, cette entité de condi

tion féminine serait en mesure d'assurer une véritable coordination et 

la concertation nécessaire en matière de santé et de bien-être des 

femmes. On pourrait s'inspirer, à ce sujet, des structures de condi

tion de vie des femmes existant à l'heure actuelle dans un certain 

• nombre de CRSSS, tout en confiant à cette entité de nouvelles responsa

bilités conformes au mandat plus large dévolu aux régies régionales. 

2.2 Des services de base pour les femmes dans les régions 

La définition d'objectifs nationaux en matière de bien-être et de santé 

pour les femmes devrait permettre de préciser un certain nombre de ser

vices dont l'accès serait assuré dans chacune des grandes régions du 

Québec. C' est dans ce cadre général que pourraient s' effectuer la 

planification des ressources et l'évaluation des services offerts. 

Dans l'optique du Conseil et en conformité avec les recommandations 

qu'il a déjà proposées dans le cadre de ses avis antérieurs, ces ser

vices de base devraient concerner principalement : 

La santé reproductive des femmes 

prévoir, . au niveau régional, des services de planning familial 
adéquats (contraception, infertilité, stérilisation, avortement) 
afin de donner aux filles et aux femmes des moyens efficaces pour· 

•	 mieux contrôler leur fécondité. Cette mesure prendrait appui sur la 
complémentarité des services entre les CL8C, les centres de santé de 
femmes, les centres hospitaliers et les cliniques (cf. Avis du C8F 
sur l'avortement); planifier dans les régions administratives du 
Québec une gamme de services d'avortement adéquats pour répondre 
aux divers besoins des femmes afin de diminuer les délais indus 
d'intervention et les coûts indirects importants occasionnés par les 
déplacements dans les grands centres; cette mesure impliquerait la 
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planification, au niveau régional, des différents services incluant 
les centres de santé de femmes, les CLSC, les centres hospitaliers 
et les cliniques privées (cf. Avis du CSF sur l'avortement); 

pr~voir, dans chacune des régions, des services ad~quats de 
pr~vention et de traitement des maladies transmissibles sexuelle
ment dans le respect du plan d'action défini par 'le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (cf. Avis sur les nouvelles techno
logies de la reproduction); 

pr~voir, dans chacune des régions, des services de p~rinata~ 

lit~ qui devraient s'articuler dans le cadre d'une politique 
globale en cette matière tout en respectant les principes d'humani
sation des soins et intégrant la pratique des sages:-femmes (cf. 
Mémoire à la Commission d'enquête sur les services de santé et les 
services sociaux). 

Le soutien face à la violence faite aux femmes 

reconnaître co~ne services essentiels, au niveau régional, les 
interventions en regard de la violence conjugale et à caractère 
sexuel, dispensées par les maisons d' hébergement, les CALACS en 
complémentarité avec les services institutionnels et dans le cadre 
d'une politique d'intervention globale. 

Ainsi, en vertu des grandes priorités formulées plus haut, ces services 

doivent être jugés essentiels pour la prévention et la prise en charge 

des problèmes spécifiques de santé et de bien-être des femmes et ils 

doivent faire· partie d'un réseau de services de base accessibles dans 

chacun des territoires sous la responsabilité des régies régionales. 

Considérant sa responsabilité relative à la prograrrunation, à la coordi~ 

nation et à l'allocation des ressources, il nous apparaît que la 

r~gie r~gionale sera la mieux placée pour assurer l'articulation de 

ces services sur son territoire tout en tenant compte des responsabi

lités actuelles des établissements et de la vocation proposée dans le 

cadre de la politique du i1SSS. Il nous apparaît que ces services 

doivent être conçus· dans une optique de complémentarité et non de 

dédoublement entre les. divers établissements et être implantés de façon 

à répondre aux besoins diversifiés des différentes régions. De plus, 

ils doivent se situer le plus proche possible des clientèles visées 

(jeunes, femmes violentées .•. ) et inclure des ressources co~nunautaires 



29 

existantes (centres de santé de femmes, maisons d' hébergement,' CALACS, 

centres de femmes •.• ). 

Dans le cadre du planning familial, de l'interruption de grossesse et 

de la prévention des MTS, le rôle des CLSC devrait être appelé à se 

développer conformément aux orientations du ministère. Le Conseil 

craint cependant que l'orientation vers les "clientèles à risque" 

limite l'envergure de certains programmes qui doivent s'adresser à 

toute la population (par exemple : les MTS constituent un risque pour 

la santé de tous les jeunes). rI faudra également prendre en considé

ration le rôle des DSC et le Conseil considère avec intérêt la proposi

tion du MSSS concernant l'établissement, de "centres d'excellence" en 

rapport avec les MTS et le sida, par exemple [p. 99]. 

Par ailleurs, en ce qui a trait à la santé mentale des femmes et aux 

soins et services aux femmes âgées, des approches spécifiques devront 

~tre développées. NouS considérons qu'il s'agit là de domaines prio

ritaires de recherche et de développement pour chacune des régions, et 

des projets innovateurs devront être mis sur pied pour répondre aux 

objectifs de prise en charge et de soutien communautaire formulés par 

le ministère de la santé et des Services sociaux. Voici en quel 

sens : 

La santé mentale 

le développement de modes alternatifs d'intervention adaptés aux 
besoins des femmes, soit dans les CLSC ou dans le secteur communau
taire; l'implantation de services et l'allocation de ressources 
permettant d'accorder le support nécessaire aux femmes qui assument 
la charge de malades mentaux dans la famille et dans les groupes 
communautaires. 

Les personnes âgées 

la définition de services susceptibles de répondre aux besoins de 
support et de services spécifiques des femmes âgées; les inter
ventions de nature communautaire et institutionnelle devraient être 
articulées en considérant ces besoins. 
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2.3 Conclusion 

Les recommandations suivantes s'inscrivent dans une perspective d'adap

tation des services, d'accessibilité régionale, d'équité et de cohé

rence dans l'atteinte d'objectifs nationaux en regard de la santé et du 

bien-être des femmes. 

Le CSF recommande 

·au niveau national: 

que le ministère de la Santé et des Services sociaux prenne les 
mesures nécessaires pour assurer une meilleure adaptation des 
soins et des services de santé aux besoins des femmes : formation 
des professionnels de la santé, accès diversifié des femmes aux 
professions de la santé et promotion aux postes décisionnels, 
amélioration des conditions professionnelles des travailleuses de 
la santé; 

au niveau régional : 

que soit établie, au sein de chacune des régies régionales, une 
fonction permettant d'assurer 

l'adéquation des soins et des services aux besoins des
 
femmes,
 
la réalisation des priorités établies en matière de santé et
 
de bien-être des femmes;
 

que les régies régionales, conformément à leur mandat de planifi 
cation régionale, veillent à assurer une accessibilité intraré

·gionale équitable à des services de base concernant particulière
ment la santé reproductive des femmes (périnatalité, prévention 
des maladies transmissibles sexuellement, planning familial, 
interruption de grossesse) et la violence conjugale et sexuelle; 

que les régies régionales encouragent le développement d'ap
proches spécifiques et de projets novateurs concernant la santé 
mentale des femmes et les soins nécessaires à apporter aux femmes 
âgées, en conformité avec les grands objectifs et les politiques 
définis au plan national. 
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Aux yeux du Conseil, les centres de santé de femmes, les CALACS 

(Centres d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel), les 

maisons d' hébergement pour femmes violentées et certains centres de 

femmes, tout en s' inscrivan-t dans la gamme des services dispensés par 

le secteur communautaire et partageant leur philosophie ainsi que leur 

mode d'organisation, relèvent fondamentalement de services de première 

ligne puisqu'ils accueillent et réfèrent des femmes en situation de 

détresse physique ou psychologique pour lesquelles les ressources ins

-titutionnelles, telles les salles d'urgence, ne peuvent répondre. 

C'est ce que nous verrons plus en détail au chapitre suivant • 

...
 



1 

j 

j 

j 

j 

j 

- j 

j 

. j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

. j 

j 

• j 

j
 

j
 

j
 

j 

j 

j 



CHAPITRE 3 LA CONTRIBUTION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - DES ENJEUX 
POUR LES RESSOURCES ALTERNATIVES DE FEMMES 

Certains des services de base, jugés essentiels pour la santé et le 

bien-être des femmes, sont actuellement dispensés par des groupes com
, 

munautaires de femmes. Etablissant des liens entre les dimensions 

sociales et sanitaires des besoins des femmes, ces groupes ont mis sur 

pied des services directs afin de pallier l',inexistence de certains 

d'entre eux ou leur inadéquation. 

Les ressources alternatives de femmes des services de base 

Les ressources alternatives de femmes ont considérablement diversifié 

la gamme des services traditionnellement offerts aux femmes et elles 

ont mis l'accent sur leur accessibilité et leur qualité. Pensons à 

l' accessibili té à des services de planning et d'avortement adéquats, 

à l'humanisation des services d'obstétrique et de gynécologie, à 

l'émergence de réalités occultées telles que la violence conj ugale ou 

les agressions à caractère sexuel, à la prise en considération de 

l'isolement social et de la pauvreté des femmes dans la compréhension 

de leurs besoins socio-sanitaires •. 

Les maisons d'hEbergement pour femmes victimes de violence ont 

développé une approche globale permettant de briser l'isolement, d'ac~ 

croître la capacité d'agir et la prise en charge d~s felnIneS victimes de 

violence conjugale. Elles offre~t une ressource gratuite et accessible 

en tout temps, un lieu d'écoute et d'hébergement, et elles apportent un 

soutien à la démarche personnelle des femmes. Plus précisément, elles 

ont développé des services d'information, d'accompagnement, de support 

individuel ou de groupe, que les femmes soient hébergées ou non; elles 
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accordent également du support aux enfants, des services de suivi, de 

prévention et sensibilisation, de formation et de recherche. 

Les CALACS offrent une aide directe aux victimes d'agressions 

sexuelles (viol~ inceste, harcèlement), que ce soit sous forme de 

services téléphoniques d'urgence, de suivi individuel ou de groupe, 

d'informations médico-légales ou d'accompagnement. Ils contribuent en 

outre à l'éducation et à la sensibilisation par des programmes destinés 

à l'ensemble de la population, mais aussi au milieu scolaire. - Ils 

font alors prendre conscience des abus commis à l'égard des enfants et 

de· l'impact pernicieux de la pornographie dans le développement de 

comportements violents. 

Les centres de sant~ de femmes ont développé une approche diffé

rente du système institutionnel en matière de planification des nais

sances, d'interruption de grossesse, d'auto-santé, de dépistage' et de 

traitement des MTS. Ils constituent une des rares ressources en santé 

mentale, mis à part les services psychiatriques pour les femmes en 

détresse psychologique. 

Enfin, certains organismes communautaires dont des centres de femmes 

ont développé une approche pluridisciplinaire de prévention et de 

services de première ligne; ces services varient selon les régions et 

répondent à des besoins non comblés par le réseau institutionnel. 

3.2 Leur financement et leur ~valuation 

Ces groupes répondent donc 'aux besoins de base des ferrimes, de façon 

immédiate et quotidienne (sans interruption dans les maisons d'héberge

ment et les CALACS). Ils permettent de briser l'isolement des femmes; 

ils facilitent l'apprentissage de l'utilisation des diverses res

sources. Et dans bien des cas, sont les seules ressources accessibles 

dans l'espace et dans le temps. 
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Ces groupes ont développé leur pratique à partir de l'analyse des 

facteurs socio-économiques qui déterminent la consommation de services 
, 

par les femmes. Etant ainsi plus adaptée aux besoins des femmes, cette 

pratique facilite l'atteinte des résultats recherchés dans de meilleurs 

délais. 

Enfin, les services de base assurés par les "ressources alternatives de 

femmes" sont peu disponibles dans le réseau public en raison de con

traintes liées à la structure (heure d'ouverture, accès sur rendez

vous, segmentation de l'intervention) et aux modèles d'intervention des 

services institutionnels. 

Conclusion 

Ces organismes dispensent des services de base de première ligne qui 

répondent adéquatement aux besoins des femmes. 

Le CSF recommande 

que les services dispenslis par les organismes communautaires de 
femmes en matière de santli et de violence conjugale et sexuelle 
soient financlis à même les enveloppes budglitaires rligionales, au 
même titre que les autres services de base; 

que le MSSS élabore une politique de financement des organismes 
communautaires afin que les instances régionales utilisent ce cadre 
de rliflirence, commun à toutes les rligions, pour accorder les budgets 
nlicessaires à leur fonctionnement; 

que le MSSS favorise la participation des organismes communautaires 
non seulement aux mlicanismes de dlicision des instances rligionales, 
mais aussi à l'lilaboration des mlicanismes visant à livaluer leur 
contribution. 
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3.3	 Les ressources alternatives de femmes : le maintien de pratiques 
novatrices, d'activit~s de pr~vention, d'~ducation et de d~fense 

des droits 

Tout en dispensant des services directs, ces groupes communautaires de 

femmes se préoccupent également des causes des problèmes et tentent de 

modifier les comportements qui les engendrent. Les maisons d'héberge

ment, les CALACS et· les centres de santé de femmes développent des 

activités de sensibilisation, de prévention, d'information et de forma

tion. Dans la même optique de prévention, les centres de femmes 

quJ.. se sont donné ces priorités deviennent le premier contact qui 

permet aux femmes vivant des problèmes de santé mentale de se reprendre 

en main avant d'être dans l'obligation de faire appel à des services 

curatifs. Ils deviennent alors des lieux de dépistage. 

Jouant en quelque sorte le rôle d' antennes locales, les centres de 

femmes ajustent leur pratique en fonction des besoins exprimés par 

les femmes qui les fréquentent. L'accessibilité, la souplesse et 'la 

polyvalence de leurs activités permettent la valorisation des res

sources personnelles et collectives des femmes pour trouver solution à 

leurs problèmes. Elles y seront rejointes par des services directs 

répondant à des besoins de formation, référence, écoute, consultation, 

accompagnement, animation. Des activités d'éducation et de formation 

sous forme de cours et d'ateliers sont offertes afin de permettre aux 

femmes de démystifier des contenus et s' approprJ..er le savoir. indispen

sable à la maîtrise et à la prise en charge de leur propre vie. 

Le MSSS a retenu la pr~vention des problèmes, la promotion de la sant~ 

et le renforcement de l'autonomie des personnes comme des strat~gies 

fondamentales visant à am~liorer la sant~ et le bien-être de la popula

tion. Leur engagement direct dans l'évolution sociale et communautaire 

place les centres de femmes en situation privilégiée pour intervenir 

dans ces stratégies. 
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Remplissant un rôle important d'éducation et de prévention, les maisons 

d'hébergement, les CALACS, les centres de santé de femmes et les 

centres de femmes mettent en évidence divers problèmes d'accessibilité 

ou d'inadaptation des services publics. Ils brisent l'isolement et 

travaillent, au-delà du cloisonnement institutionnel, à l'obtention de. 

services conformes aux besoins des femmes ou, plus globalement, à 

l'amélioration de leur qualité de vie. Ils remplissent alors un rôle 

de porte-parole et de défenseur des intérêts de leurs membres ou des 

femmes qui utilisent leurs services. 

Ainsi, porteurs de diverses et nombreuses remises en question en ce qui 

concerne la quantité et la qualité des services offerts aux femmes, les 

approches médicales traditionnelles, les attitudes sexistes de certains 

professionnels, divers problèmes d'éthique, ces organismes communau

taires ont contribué à l'évolution des attitudes et des mentalités. 

Ils ont aussi développé des pratiques novatrices, que cela soit sur le 

plan de l'organisation même des services ou des interventions auprès 

des femmes. 

Conclusion 

Les ressources alternatives telles que les maisons d'hébergement, les 

CALACS, les centres de santé de femmes et les centres de femmes rem

plissent une fonction de prévention, de promotion de la santé et de 

défense des intérêts des femmes, et elles développent des pratiques 

incitant au changement et à l'innovation en matière de santé et de 

services sociaux. Elles contribuent ainsi à la vitalité des processus 

démocratiques et à l'amélioration de la qualité de vie des femmes. 

Tout comme le ministère conserve la responsabilité des organismes de 

promotion et de défense des drol ts, le CSF considère qu'il devrait 

également assurer la responsabilité directe des activités de 
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pr~vention prodigu~es par les organismes communautaires afin de main

tenir le pluralisme et l'innovation qui s'y sont instaurés. 

Le CSF recommande 

que, pour assurer aux organismes communautaires de femmes la possi
bilit~ de remplir leur fonction. de pr~vention et de ... d~fense des 
droits et pour maintenir un incitatif au changement et à l'innova
tion en matière de sant~ et de services sociaux, les activit's de 
pr'vention, promotion, sensibilisation, 'ducation, d~fense des 
droits soient directement financ~es par le MSSS. 



,. 
CHAPITRE 4 LA PARTICIPATION DES FEMMES AUX STRUCTURES DECISIONNELLES 

Le document d'orientations du MSSS affirme que la décentralisation ne 
/ 

se justifie que dans la mesure où elle permet le contrôle, par les usa

gers, d'institutions publiques redevables aussi bien à la ministre qu'à 

leur milieu [p. 108]. "La régie assure la participation de la popula

tion à la gestion du réseau régional des services de- santé et des 

services soc iaux"· [p. 109]. 

La décentralisation des services de santé et des services sociaux com

porte des enjeux importants pour les femmes du Québec. En effet, 

lorsque l'on fait le point sur la réalisation des recommandations en 

matière de santé et services sociaux formulées par le Conseil du statut 

de la femme au cours de la dernière décennie, sans omettre les recom

mandations des multiples comités interministériels et des divers 

regroupements nationaux, le bilan des mesures concrètes demeure mince. 

Aussi, le Conseil du statut de la femme voit dans la démarche de régio

nalisation la possibilité, pour les femmes, d'exercer un rôle détermi

nant dans l'orientation et l'évaluation des progra~nes et des services. 

Cependant, il s'interroge quant à l'influence que pourront exercer les 

femmes et les organismes communautaires de femmes au sein des régies 

régionales, et quant à la possibilité pour les femmes de participer à 

la gestion des services de santé et des services sociaux. 

Les femmes peu présentes dans les structures décisionnelles 

Cette réorganisation soulève toute la question de l'accès· des femmes 

aux structures décisionnelles. L'organisation actuelle de notre socié

té pose de multiples embûches dans la concrétisation des principes 

fondamentaux d'égalité des femmes et des hommes i encore aujourd'hui, 
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les femmes sont minoritaires dans l'ensemble des lieux décisionnels, 

qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou administratifs. Il 

s'agit d'un problème séculaire pour lequel des mesures innovatrices 

doivent être prises. La décentralisation s' inscri t dans ce sens et 

doit permettre la participation des usagères et des usagers. 

Au cours des vingt dernières années, les mécanismes de participation 

aux diverses instances de santé et de services sociaux ont permis que 

s'amorce une certaine participation des femmes aux orientations et à la 

gestion des institutions. La problématique des femmes en santé s'est 

toutefois développée en marge du système de santé; les revendications 

liées à une adaptation du système ont été principalement portées par le 

secteur communautaire qui se devait à la fois d'offrir des services à 

ses clientèles et d'être le porte-parole d'une approche renouvelée en 

santé pour l'ensemble des femmes. 

4.2 La participation des femmes aux conseils d'administration 

La décentralisation, telle qu 1 envisagée dans le document d' orienta

tions, est essentiellement axée sur le renforcement de la participation 

des bénéficiaires, ceux-ci n'ayant pu, JUSqU'd maintenant, réellement 

influencer les orientations des établissements et plus globalement le 

système de services sociaux et de santé [p. 100]. 

De plus, conscient de l'importance que les consei ls d' adminis tration 

soient un ref let de la cornposi tion de la population, le ministère a 

prévu que certains membres devraient provenir du groupe des personnes 

âgées ou des communautés culturelles. 

Le CSF souscrit à cette préoccupation et, dans le même sens, il consi

dère que la composition des conseils d'administration devra aussi 

refléter la composition des clientèles formées de fe~~es et d'hommes. 
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La participation des femmes aux conseils d'administration des établis

sements de services sociaux et de santé s'avère plus élevée que dans 

les secteurs économiques, culturels ou politiques; le taux de partici 

pation féminine aux conseils d'administration des CLSC, CH, CA, CSS et 
ACRSSS a meme connu un taux de croissance de 5,7% 1, passant de 37% en 

19832 à 39,1% en 1987 3 • 

Un examen plus attentif de la distribution des sièges occupés par des 

femmes aux conseils d'administration de ces différents établissements 

permet d'observer qu'elles sont surtout présentes dans les centres 

locaux de services co~nunautaires (47,3%1) ainsi que dans les centres 

d'accueil (40,7%1). Elles sont par ailleurs proportionnellement moins 

nombreuses dans les centres de services sociaux (34%1) et les centres 

hospitaliers (33,4%1). 

On peut constater que les femmes se sont intégrées plus facilement dans 

les conseils d'administration des établissements dont le champ d'action 

est concentré sur un territoire plus restreint, plus près de leur réa

lité quotidienne. Dans de vastes régions où les transports en commun 

sont déficients, il est également possible que les limitations à la 

mobilité empêchent certaines femmes de participer aux conseils d'aili~i

nistration d'établissements situés plus loin de leur domicile, ce qui 

risque d'être le cas des CH et surtout des CSS dont le rayon d'action 

couvre l'ensemble d'une région administrative. 

Il semblerait enfin que les responsabilités qui relèvent de conseils 

d'administration, tels ceux des centres hospitaliers, apparaissent aux 

1.	 Voir tableau 1, Représentation féminine au sein des conseils d'ad
ministration des organismes décentralisés ••• , en annexe. 

Voir tableau 2, Représentation proportionnelle des femmes au sein 
des conseils d'administration des organismes de santé et de ser
vices sociaux (juillet 1989), en annexe. 

2.	 Sylvie PAQUEROT, Femme et pouvoir, Conseil du statut de la femme, 
Service de la recherche, mai 1983, 102 p. 

3.	 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, Les femmes sur le chemin du pouvoir, 
1987, 100 p. 



42 

femmes, à tort ou à raison, de nature abstraite, complexe et hermé

tique, éloignées des réalités quotidiennes et peu attrayantes pour 

elles. 

, 
Etant donné que les nouvelles structures administratives envisagées, 

soit les conseils d'administration unifiés, comporteront un regroupe..,. 

ment d'établissements, il est à craindre que ce qui a fait obstacle à 

la participation des femmes dans le passé soit accentué dans -l'avenir. 

De plus, les dispositions transitoires établissent que les sièges des 

premiers conseils d'administration unifiés seront comblés par les 

détentrices et détenteurs de postes élus sous l'ancien régime pour 

qu'ils puissent terminer leur mandat. Cela laisse supposer la perpé

tuation à court terme de la situation passée et le risque de voir se 

transposer à plus long terme les anciennes traditions dans de nouvelles 

structures. Enfin, il faut retenir que seulement trois ou quatre 

sièges seront issus d'un processus électif, les autres étant comblés 

par nomination. 

Le Conseil considère qu'une présence égalitaire des femmes à ces nou

velles structures s'impose afin qu'elles reflètent la composition de la 

population et qu'elles visent à ce que les services de santé et les 

services sociaux répondent mieux à leurs besoins. En conséquence, le 

CSF reconunande : 

que les conseils d 'administration pr~vus par territoire de centre 
local de services communautaires ou de centre de services sociaux, 
par centre hospitalier universitaire ou institut universitaire 
soient form~s d'au moins la moiti~ de femmes. 

Des politiques de redressement peuvent facilement être établies par les 

nominations du ou de la ministre, de la régie régionale ou par coopta

tion afin d'assurer la diversité d'expertise, de représentation des 

divers milieux et groupes ainsi que le rééquilibrage des sexes. 
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Le Conseil considère que cet objectif de parité est réalisable. 

L'exemple récent de la formation des comités tripartites en santé men

tale 1 , où l'on retrouve 41% de participation féminine pour l'ensemble 

du Québec, semble vouloir confirmer la tendance à l'effet que de plus 

en plus de femmes inscrivent, dans leurs pratiques, la volonté de se 

mettre en situation d'influence. 

Si l'on examine de plus près la représentation féminine au sein de ces 

comités formés de trois catégories distinctes de partenaires, il semble 

que les femmes se retrouvent surtout dans les sièges réservés aux orga

nismes communautaires en santé mentale, 39% comparativement à 21 % et 

19% pour les deux autres catégories représentant les établissements et 

le secteur socio-économique 1 • 

Cette illustration récente vient souligner à ,nouveau la présence plus 

marquée des femmes dans des structures qui sont sensibles à leurs 

champs d'intérêts et rapprochées de leurs réseaux d'appartenance. 

4.3 La participation des femmes aux régies régionales 

La participation des femmes aux conseils d'administration de certains 

établissements de santé et de services sociaux semble avoir peu 

influencé leur représentation aux conseils d'administration des CRSSS 

puisque ceux-ci ne comportaient que 19% de femmes en juin 19892 . Les 

;raisons évoquées précédemment relativement aux difficultés des femmes à 

s'insérer dans des structures autres que locales peuvent expliquer 

ce"tte faible participation. Il faut ajouter qu'étant peu présentes 

1.	 voir tableau 3, Représentation des femmes au sein des comités tri 
partites en santé mentale lors de leur création en mai-juin 1989, 
en annexe. 

2.	 voir tableau 2, Représentation proportionnelle des femmes au sein 
des conseils d'administration des organismes de santé et de ser
vices sociaux (juillet 1989), en annexe. 
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dans les diverses organisations ou instances socio-ficonomiques rfigio

nales, elles sont peu sollicitfies pour sifiger aux conseils d'adminis

trationdes CRSSS. 

, 
Etant donnfi que la moitifi des membres des conseils d'administration des 

rfigies rfigionales fimanera des conseils d'administration d'fitablis

sements, il est à souhaiter que la participation paritaire des femmes à 

ces derniers, conformfiment à notre recommandation, se reflfitera sur la 

composition des conseils d'administration de ces rfigies. Le rôle des 

organismes appelfis à dfilfiguer des reprfisentants au collège filectoral 

chargfi de la dfisignation des membres. du conseil d'administration de la 

rfigie sera dfiterminant'à cet effet. Aussi, faudra- t-il que ces orga

nismes soient explicitement sensibilisfis à la. nficessitfi d'assurer une 

participation fiquitable des femmes aux rfigies. 

La dficentralisation annoncfie peut être aussi l'occasion d'inscrire 

clairement la spficificitfi· des services donnfis par les organismes commu

nautaires de femmes et d'ajuster les services du rfiseau aux besoins de 

l'ensemble de la population ffiminine d'une rfigion. 

La document d'orientations a prfivu les grandes lignes de la participa

tion du secteur communautaire; les ,groupe,s de femmes devraient, en 

principe, avoir accès au conseil d'administration des rfigies rfigionales 

au même titre que les autres organismes communautaires. 

Il est prfivu que les organismes communautaires, tout comme les groupes 

socio-ficonomiques, le milieu municipal et les autres groupes in~firessfis 

au domaine, reprfisentent le quart des collèges électoraux. Cette pro

portion ne se reflète toutefois pas dans la composition des conseils 

d'administration des rfigies rfigionales où l'on ne retrouve que deux 

personnes provenant des organismes communautaires comparativement à 

cinq sièges qui seront partagés par les reprfisentants des autres 

milieux (municipal, scolaire, socio-économique). 
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, 
Etant donn~ les limites, de la repr~sentation pr~vu~, le Conseil sugg~re 

qu'un changement soit apport~ à la composition du conseil d'administra

tion de la r~gie afin de refl~ter plus ad~quatement le pluralisme de 

l'ensemble du secteur communautaire. 

Par ailleurs, le document d'orientations pr~cise que le minist~re 

entend mettre en place des mesures pour que les organismes communau

taires puissent participer de plein droit, à l'instar des ~tablisse-

ments, aux structures de concertation et aux m~canismes d~cisionnels de 

l'instance r~gionale.Or il conçoit que ces m~canismes pourront varier 

d'une r~gion à l'autre afin de ne pas imposer un mod~le unique de par

tenariat [p. 84]. Dans cette d~marche, il nous' semble qu'une attention 

particuli~re devrait être port~e à la participation des groupes commu

nautaires de femmes. 

Le CSF recommande donc 

que, pour assurer une représentation des organismes communautaires 
qui respecte davantage la composition du collège électoral, le 
nombre de sièges réservés à ce secteur au conseil d'administration 
des régies régionales soit de trois; 

que, quels que soient les mécanismes mis en place, les régies régio
nales s'assurent de la participation des organismes communautaires 
de femmes. 

Cette participation permettrait non seulement aux organismes communau

taires de femmes de participer à l'instar des autres organismes commu

nautaires aux discussions qui ont un impact sur leur fonction, mais 

aussi d'assurer la reconnaissance de leur expertise plus globale en 

mati~re de sant~ des femmes afin de l'utiliser aussi bien dans l'iden

tification des besoins, l' ~laboration des programmes, l'~valuation des 

r~sultats, la r~partition des ressources que dans l'organisation même 

des services. 

Le nombre total de membres du conseil d'administration des r~gies 

r~gionales pourra être mainteml en limitant à quatre le nombre de 
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sièges prévu pour les groupes socio-économique, municipal, scolaire et 

autres au profit d'un ajout pour le secteur communautaire. 

4.4 Un support technique nécessaire 

Enfin, le document d'orientations du MSSS précise que désormais "on 

pourra adopter les dispositions qui permettront de vérifier auprès des 

candidats leur connaissance de la population desservie, leurs intérêts 

pour les établissements visés, ou plus spécifiquement pour l'adminis

tration" [p. 102]. 

Il est donc possible que les modalités proposées restreignent la parti

cipation des femmes à la gestion du réseau régional de santé et de 

services sociaux, alors qu'elles en sont les principales usagères· et . 

intervenantes. 

Pour garantir que cet objectif de participation puisse être atteint, le 

ministère devra s'engager à soutenir cette participation par des 

mesur~s incitatives et des conditions favorables. 

Le MSSS a déjà prévu l'élaboration de plans d'action pour le développe

ment du personnel du réseau de la santé et des services sociaux "afin 

d'assurer la participation active aux orientations et à la gestion des 

établissements" [p. 72] ainsi que de programmes de perfectionnement qui 

leur permettront de s'arrimer à l'évolution des besoins, des approches, 

des pratiques ••• [p. 74]. 

Au même titre, différentes mesures pourraient être envisagées auprès de 

la population en général pour stimuler une plus grande participation 

des citoyens et citoyennes (campagne de sensibilisation et d' informa

tion dans les médias, etc.). En vue d'augmenter le pourcen·tage de 

représentativité de certains groupes cibles (femmes, communautés 
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culturelles, handicapés, etc.), des programmes de formation pourraient 

. être proposés par les régies régionales. Enfin, des formules de stages 

pratiques ou de "monitoring" devraient être envisagées pour soutenir 

d'éventuels candidats ou candidates qui désirent accéder à un poste au 

sein de ces structures administratives • 

., 
De plus, pour atténuer les barrières d'ordre financier à la participa

tion du plus grand nombre de personnes aux conseils d'administration, 

le MSSS devrai t, à l'exemple de certains autres ministères, envisager 

des formules d'allocation de présence ou de remboursement des frais 

encourus, tels les frais de garde, les frais de déplacement, etc. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux entend· proposer que 

les citoyens occupent la totalité des sièges au sein des conseils d'ad

ministration des établissements. Il reconnaît toutefois que la contri

bution essentielle des citoyens et ci·toyennes devra être encouragée 

selon des modalités et des mécanismes différents [p. 100]. 

Il est prévu dans le document d' orientations qu'un des mandats de la 

régie régionale sera d'assurer "la promotion de lA. participation" et 

qu'à cette fin la régie prévoie la mise en place de mécanismes de par

ticipation prévus par la loi [p. 109]. 

Un des moyens d'augmenter sensiblement la participation des femmes au 

sein des structures décisionnelles pourrait être de confier aux repré

sentantes de la condition féminine du réseau de nouvelles responsabili

tés conformes à ce mandat élargi de la régie régionale. 

Dans cette optique, le CSF recommande 

que les régies régionales, dans le cadre du mandat qui leur est 
confié, développent, en collaboration avec le CSF et ses bureaux 
régionaux, des outils et des services de formation permettant aux 
femmes d'acquérir la connaissance des structures régionales et de 
développer leurs habiletés à y participer activement. 
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CONCLUSION 

De l'avis du Conseil, la réforme structurelle et administrative du 

système de santé et des services sociaux annoncée par le MSSS repré

sente pour les femmes un défi de taille et ce, pour plusieurs 

raisons : 

elles sont les principales usagères des services de santé et des 
services sociaux; 

elles sont également en grand nombre parmi les professionnelles de 
la santé; 

elles ont, par leur condition sociale, économique et biologique des 
besoins spécifiques en matière de santé et de bien-être; 

elles ont, au cours des dernières années, mis sur pied et dispensé 
des services alternatifs destinés à répondre à leurs besoins spéci
fiques; 

elles ne sont pas représentées proportionnellement à leur nombre 
dans les structures décisionnelles qui régissent le système de santé 
et de services sociaux. 

Aux yeux du Conseil, la restructuration qui s'annonce permet d'espérer 

que les conditions seront mises en place pour une approche plus globale 

de la santé. Les modifications apportées à l'architecture du réseau de 

la santé et des services sociaux, notamment par la création d'un palier 

régional, ouvrent certes la voie à une participation plus large de la 

population. Dans le même sens, le document d'orientations présente une 

• ouverture nouvelle au dynamisme des organismes communautaires, particu

lièrement pour les groupes de services qui se sont développés pour 

.. offrir des solutions de rechange aux carences du système institutionnel 

de santé et de services sociaux. 

Le Conseil réitère donc ses priorités en matière de santé des femmes et 

considère que le MSSS devrait respecter les conditions essentielles qui 

en permettront la réalisation dans le cadre de la réforme qu' i l an

nonce. 
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Dans cette perspective, le CSF recommande 

en rapport avec les orientations· du système de santé et des services 
sociaux : 

à court terme : 

que le ministère de la Santé et des Services sociaux définisse
 
une orientation générale concernant la santé et le bien-être des
 
femmes
 

et ce, dans les termes suivants : 

mettre en place les conditions nécessaires pour permettre aux
 
femmes d'assurer la ma!trise de leur santé et de leur bien-être,
 
en tenant. compte des facteurs biologiques, psychologiques et
 
socio-économiques qui influencent cet état de santé et de bien

être;
 

à plus long terme : 

que le ministère de la Santé et des Services sociaux intègre
 
dans sa politique de santé et de bien-être (prévue pour l'année
 
1990) un volet spécifique concernant les priorités relatives au
 
bien-être et à la santé des femmes (santé reproductive, vio

lence conjugale, santé mentale, soutien aux femmes âgées •.. )
 
établissant ainsi les grands paramètres qui permettront d'assu

rer la cohérence, la continuité et la complémentarité des ser

vices assurés aux femmes et d'orienter la planification et l'al 

location des ressources au niveau national et régional;
 

en rapport avec l'adaptation des services aux besoins des femmes 

au niveau national : 
• 

que le ministère de la Santé et des Services sociaux prenne les
 
mesures nécessaires pour assurer une meilleure adaptation des
 
soins et des services de santé aux besoins des femmes : formation
 
des professionnels de la santé, accès diversifié des femmes aux
 
professions de la santé et promotion aux postes décisionnels,
 
amélioration des conditions professionnelles des travailleuses de
 
la santé;
 

au niveau régional : 

que soit établie, au sein de chacune des régies régionales, une
 
fonction permettant d'assurer
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l'ad~quation des soins. et des services aux besoins des
 
femmes,
 
la réalisation des priorit~s établies en matière de sant~ et
 
de bien-~tre des femmes~
 

en rapport avec Iraccès à des services de base jugés essentiels dans 
chacune des r~gions : 

que les r~gies r~gionales, conformément à leur mandat de planifica
tion r~gionale, veillent à assurer une accessibilit~ intrar~gionale 

~quitable à des services de base concernant particulièrement la 
sant~ reproductive des femmes (p~rinatalit~, pr~vention des maladies 
transmissibles sexuellement, planning familial, interruption de 
grossesse) et la violence conjugale et sexuelle~ 

que les r~gies r~gionales encouragent le développement d'approches 
sp~cifiques et de projets novateurs concernant la sant~ mentale des 
femmes et les soins n~cessaires à apporter aux femmes âg~es, en 
conformit~ avec les grands objectifs et les politiques définis au 
plan national~ 

en rapport avec le financement et l r~valuation des groupes communau
taires : 

que les services dispens~s par les organismes communautaires de 
femmes en matière de sant~ et de violence conjugale et sexuelle 
soient financ~s à m~me les enveloppes budgétaires régionales, au 
m~e titre que les autres services de base; 

que le MSSS ~labore une politique de financement des organismes 
communautaires afin que les instances r~gionales utilisent ce cadre 
de r~f~rence, commun à toutes les r~gions, pour accorder les budgets 
n~cessaires à leur fonctionnement; 

que le MSSS favorise la participation des organismes communautaires 
non seulement aux m~canismes de décision des instances r~gionales, 

mais aussi à· l' ~laboration des m~canismes visant à ~valuer leur 
contribution~ 

en rapport avec la pr~vention, la promotion de la sant~ et la d~fense 

des droits 

que, pour assurer aux organismes communautaires de femmes la possi
bilit~ de remplir leur fonction de pr~vention et de d~fense des 
droits et pour maintenir un incitatif au changement et à l'innova
tion en matière de sant~ et de services sociaux, les activit~s de 
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prévention, promotion, sensibilisation, éducation, défense des
 
droits soient directement financées par le MSSS;
 

en rapport avec la participation aux conseils d'administration uni
fiés : 

que les conseils d'administration prévus par territoire de centre ..
 
local de services communautaires ou de centre de services sociaux,
 
par centre hospitalier universitaire ou institut universitaire
 
soient formés d'au moins la moitié de femmes;
 

en rapport avec la participation aux régies régionales 

que, pour assurer une représentation des organismes communautaires
 
qui respecte davantage la composition du collège électoral, le
 
nombre de sièges réservés à ce secteur au conseil d'administration
 
des régies régionales soit de trois;
 

que, quels que soient les mécanismes mis en place, les régies régio

nales s'assurent de la participation des organismes communautaires
 
de femmes;
 

en rapport avec la formation des femmes 

que les regJ.es régionales, dans le cadre du mandat qui leur est
 
confié, développent, en collaboration avec le CSF et ses bureaux
 
régionaux, des outils et des services de formation permettant aux
 
femmes d'acquérir la connaissance des structures régionales et de
 
développer leurs habiletés à y participer activement.
 



.. 
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Tableau 1 :	 Rsprésentati.at fémi.nine sur les cxnseils d'aàninist:rati.c des argani.sœs 
~ ch ministère de la ~ et des services sociaux (CR$S, cr.s::, 
01, CA, CSS), tableau amparatif, 1983 et 1987 

Régions so:::io-sanitaires* 
Ferrtres 

N 

1983 

% 'Ibtal 
N 

Ferrtres 
N 

1987 

% 'Ibtal 
N 

Croissance dl 
taux de fÉmi
nité 1983-87 

% 

.. 

,~ 

01 Bas St-La],lX'ent::
Gaspésie-Iles-de
la-Madeleine 

129 31,6 408 169 34,0 497 7,6 

02 saguenay-i.ac-~-Jean 162 40,7 398 218 41,3 528 1,5 

03 çuéœc 489 36,7 333 713 38,8 1836 5,7 

04 

05 

M:luricie 

Estrie 

145 

142 

34,7 

35,1 

418 

405 

268 

155 

39,6 

33,0 

676 

469 

14,1 
\ 

(6,0) 

flA. M:mtréal 375 36,2 1 036 783 39,9 1 960 10,2 

6B Laurentides-
Lanaudière 

172 42,1 409 236 39,8 593 (5,5) 

OC M:mtérégie 368 39,8 925 440 41,7 1 055 4,8 

07 OJ.taouais 111 42,2 263 174 41,6 418 (1,4) 

08 Abitibi....rréniscam:ingue 94 30,9 304 117 35,3 331 14,2 

09 CÔte-l'brd 77 35,8 215 84 36,8 228 2,8 

10 l'buve3.u-çuéœc mn disponible non disponible non dil:i[XJnible 

Total 2 264 37,0 6 114 3 357 39,1 8 591 5,7 

*	 les régions socio-sanitaires rouvrent sensiblerœnt les mi3nes territoires que œux ces 
régions adninistratives • 

• 
SOUrces	 1983 - Sylvie PAÇPE:roI'. Femœs et p:::>uvoir, CSF, çuébec, 1983, p. 84-85. 

1987 - Oùffres recueillis élUprès dl ministère de la santé et des services 
so:::iaux. Janvier 1987. 



Tableau 2 :	 Représentation proportionnelle des femmes au sein des conseils d'administration 
des organismes de santé et de services sociaux (juillet 1989) 

,	 1Jl 
0'\REGION SOCIO-SANITAIRE CRSSS 1 CSS 2 CLSC 3 CA4 CH5 TOTAL6 

Région 01 
6,7% 22,7% 41,8% 38,5% 31,1% 37,0%

Gaspésie-Iles de la 
1/15 5/22 64/153 90/234 42/135 183/495

Madeleine-Bas St-Laurent 
Région 02 20,0% 27,3% 52,0% 42,1% 30,5% 41,1% 
Saguenay-Lac St-Jean 3/15 3/11 53/102 145/344 39/128 222/540 
Région 03 20,0% 50,0% 46,9% 39,6% 33,8% 39,6% 
Québec 3/15 6/12 158/337 495/1251 165/488 727/1837 
Région 04 20,0% 45,4% 43,8% 39,7% 32,5% 39,4% 
Mauricie-Bois-Francs 3/15 5/11 67/153 194/488 66/203 297/754 
Région 05 13,3% 27,3% 48,0% 38,1% 28,5% 36,5% 
Cantons de l'Est 2/15 3/11 47/98 96/252 39/137 183/502 
Région 06A 27,8% 42,9% 50,2% 41,3% 34,7% 41,2% 
Montréal Métro 5/18 15/35 211/420 459/1110 268/772 834/2026 
Région 06B 7,1% 27,3% 49,1% 44,0% 35,5% 43,4% 
Laurentides-Lanaudière 1/14 3/11 79/161 177/402 49/138 288/663 
Région 06C 26,7% 18,2% 46,2% 39,5% 33,5% 40,0% 
Montérégie 4/15 2/11 111/240 247/621 87/260 426/1064 
Région 07 26,7% 45,5% 50,9% 46,0% 39,4% 45,0% 
Outaouais 4/15 5/11 56/110 80/174 39/99 184/409 
Région 08 26,7% 18,2% 44,6% 40,8% 29,6% 37,7% 
Abitibi-Témiscamingue 4/15 2/11 45/101 69/169 40/135 133/353 
Région 09 14,3% 40,0% 44,1% 41,9% 32,5% 38,5% 
Côte-Nord 2/14 4/10 49/111 39/93 25/77 87/226 

19,3% 34,0% 47,3% 40,7% 33,4% 40,2%
TOTAL 

32/166 53/156 940/1986 2091/5138 859/2572 3564/8869 

Ce tableau indique le nombre de femmes présentes dans les conseils d'administration des 
conseils régionaux de la santé et des services sociaux (1 : CRSSS), des centres de services 
sociaux (2 : CSS), des centres locaux de services communautaires (3 : CLSC), des cent'res 
d'accueil (4 : CA) et des centres hospitaliers (5 : CH). Deux organismes de nature différente 
(CH, CA, CLSC) peuvent avoir le même numéro de permis ainsi que le même conseil d'administra
tion; le consei l d'administration sera ainsi comptabi lisé dans chacune des colonnes corres
pondantes (CH, CA, CLSC), mais ne sera comptabilisé qu'une seule fois pour l'ensemble des 
établissements dans la colonne TOTAL (6). Ainsi, les chiffres de cette colonne n'équivalent 
pas nécessairement à la somme de la ligne correspondante. 

Source :	 Données non publiées; sorties spéciales fournies par le Secrétariat du Cabinet du 
sous-ministre du MSSS en date du 14 juillet 1989. 

,'. 
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Tableau 3 Représentation des femmes au sein des comités tripartites en santé mentale 
lors de leur création en mai-juin 1989 1 

Objectif des comités 

Moyen d'action mis· de l'avant par le MSSS pour effectuer une démarche de planification régionale des 
besoins en santé mentale 1 • 

Critères généraux pour le recrutement des membres 

Aucun critère particulier n'a été indiqué dans le document de la politique en santé mentale, mais l'en
semble des régions ont convenu de respecter une répartition sous-régionale équitable. 

Le processus de sélection s'est fait par voie de consultation d'organismes ou de structures régionales de 
concertation dans la région. 

Composition du èomité tripartite
 

De 15 à 21 membres suivant les régions.
 

\JI 
--J 

1. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Politique de santé mentale, 1989. 



Cbnp:>sitim du canité· tripartite de 15 à 21 rranbres suivant les régions 

Région 
N Femnes. 

/ 
N'Ibtal 

1/3 représentant-e-s du 
réseau œ la santé et 
des services sociaux 
incluant ressources 
intermédiaires 

1/3 "représentant-e-s 
d'organisrœs ccmnu
nautaires actifs en 
santé rœntale 

1/3 représentant-e-s 
des a:mmmautés œ 
la région et organi
salions p:>UViIDt 
avoir \IDe influence 
sur la prarotion œ 
la santé mentale 

% œ la 
partici 
patim 
féminine 

ln 
(Xl 

01 ~ st-Laurent-Gaspésie
Iles-de-la-Madeleine 

02 S3.guenay-i.ac st-Jean 

03 g.Jéœc 

04 M:mricie 

05 Estrie 

06 M:ntréal-Laval 

06B Laurentides 

OEC t-bntérégie 

06E Lanaudière 

08 Abitibi 

09 côte-Nord 

'IOI'AL 

7/15 

10/21 

8/21 

6/15 

7/18 

6/18 

5/15 1 

10/21 

5/152 

6/15 

9/15 

79/189 

F 

2 

3 

2 

0 

2 

2 

1 ,j;: 

2 

3 

1 

3 

21 

H 

3 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

2 

4 

2 

42 

F 

3* 

4 

4* 

3* 

4* 

3 

4 

5 

2 

4* 

3 

39 

H 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

24 

F 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

01 

3* 

0 

1 

3* 
/ 

19 

H 

3 

4 

5 

2 

5 

5 
11 

4 
22 

4 

2 

37 

46,0 

47,0 

38,0 

40,0 

46,0 

33,0 

33,01 

47,0 

33,02 

40,0 

60,0 

41,03 

* Identifie le tiers a1 se retrouvent les représentantes œ groupes œ cemnes. 

1. - Des tUninations restent à cotpléteri si tous les pa:;tes vacants étaient cariblés par œs femnes, le % fOurrait atteindre 60%. 
2. D:ls rxminations restent à CX11pléteri si tous les fXJstes vacants étaient o::mblés par des fannes, le % fOUrrait atteindre 53%. 
3. ce p:::>Ureentage reflète la situation au 1er août 1989, soit 79 fanres sur Lnl total œ 189 pestes (41%). 

N.B.	 selon les inforrrations obtenues par le CRS3S œ l'o..rt:aoœis, la région 07 n'est pas tenue par le f1SSS œ fonœ.r \ID cani.té 
tripartite ayant déjà, depuis 1986, un Ccrnité d'actualisation respcXl.sable œ la planification régionale en santé rœntale. 
I.E canité est CXJ1!X>sé œ 13 personnes cbnt 7 fermes, soit 53%. 

l". il	 li' • 




