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INTRODUCTION 

À plusieurs reprises, le Conseil du statut de la femme a constaté que la portée véritable de 
la régionalisation du secteur de la santé et des services sociaux s'actualisait à travers les plans 
régionaux d'organisation des services. Seuls outils des régies régionales pour planifier, 
mettre en œuvre, coordonner et évaluer l'organisation de leurs services sociosanitaires, les 
planifications régionales doivent se fonder sur les orientations et les politiques de santé et de 
bien-être élaborées par le ministre de la Santé et des Services sociaux. 

Le 15 mai 1998, la région de Montréal franchissait une étape importante qui l'a conduite à 
l'adoption de son deuxième plan régional d'organisation des services intégrés. Intitulée Le 
défi de l'accès l

, la planification de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-Centre (RRSSSM-C)2 est à la fois un plan de consolidation des services 
sociosanitaires et un plan de développement de l'organisation sociosanitaire sur le territoire 
de l'île de Montréal. Couvrant la période de 1998 à 2002, cette récente réorganisation des 
services sociosanitaires s'étend à 92 conseils d'administration, coordonne les services 
sociosanitaires de 150 établissements et affecte la vie professionnelle de 4 500 médecins, 
77 000 travailleuses et travailleurs et 4 000 cadres; enfin, elle établit également des 
partenariats avec les 400 organismes communautaires du territoire ainsi qu'avec plusieurs 
autres intervenants de divers secteurs. 

Deuxième génération de plan d'organisation de services intégrés, ce schéma d'amélioration 
des services sociosanitaires est donc une occasion tout indiquée pour se pencher sur la 
manière dont s'opère la régionalisation des politiques nationales de santé sur le territoire 
montréalais. En ce sens, le Conseil juge utile d'examiner globalement cette nouvelle 
planification quadriennale afin de voir de quelle façon elle intègre les orientations et les 
politiques nationales en santé3

, prend en compte les réalités des femmes du territoire 
montréalais, pallie les lacunes rencontrées et améliore ainsi leurs conditions de vie. 

Entreprendre une telle intervention manifeste une des préoccupations constantes du Conseil, 
soit celle de soutenir à long terme les planificateurs régionaux. dans leur recherche de 
modèles de développement sanitaire et social adaptés aux caractéristiques et aux réalités des 
femmes et des hommes de leur territoire. 

J	 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Plall d'amélioratioll des services de sailté et des services sociaux 
1998-2002: Le défi de l'accès, Montréal, RRSSSM-C, 1998, 128 p. 

2	 Afin d'éviter d'alourdir le texte, cet organisme sera aussi désigné par les appellations Régie et Régie régionale de Montréal-Centre. 

3	 Conformément à l'article 347 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1991, c. 42, a. 347; 1996, c. 36, a. 34) : La Régie 
régionale doit, en collaboration avec les établissements et les organismes communautaires de sa région ainsi qu'avec les intervenants des 
secteurs d'activités ayant un impact sur la santé et les services sociaux, le cas échéant, élaborer et mettre en œuvre des plans d'organisation 
de services. Ces plans identifient les services requis pour répondre aux besoins de la population de la région en tenant compte: 1°des 
orientations déterminées par le ministre et des politiques et programmes de santé et de services sociaux qu'il établit; 2° des ressources 
sociosanitaires de la région, particulièrement celles des organismes communautaires; 3° de la mission des centres exploités par les 
établissements de la région; 4° des ressources financières identifiées à cette fin; 5° des caractéristiques socioculturelles et linguistiques 
de la population de la région et, le cas échéant, des établissements de sa région qui sont visés à l'article 348; 6° de l'organisation de 
l'enseignement et de la recherche effectués par les établissements de la région. lis doivent préciser la contribution attendue de chaque 
établissement et chaque orgartisme communautaire de la région en vue d'atteindre les objectifs formulés dans la politique ou le programme. 
Ces plans doivent être soumis à l'approbation du ministre. 
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Dans les pages qui suivront, le Conseil se propose de regarder trois aspects du Plan 
d'amélioration des services de santé et des services sociaux 1998-2002: Le défi de l'accès 
de la Régie régionale de Montréal-Centre. D'abord, sa capacité d'actualiser la cinquième 
orientation de la Politique en matière de condition féminine4 en faisant en sorte que les 
réalités des femmes soient prises en considération; ensuite, son aptitude à améliorer 
l'accessibilité à des services de base et, enfin, sa disposition à agir en amont des problèmes 
sociosanitaires en intervenant sur les déterminants de la santé. 

Secrétariat à la condition féminine. Un avenir à partager... La politique en matière de condition féminine : La place des femmes dans 
le développement des régions - 5' orientation, Québec. Secrétariat à la condition féminine, 1997,62 p. 

6 
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CHAPITRE PREMIER - DÉPASSER L'INDIFFÉRENCIATION ENTRE LES 
SEXES 

Depuis quelque temps, la région de Montréal semble de moins en moins équipée pour 
répondre aux défis de la régionalisation du secteur de la santé et des services sociaux en 
matière de condition féminine. Cette affirmation émerge des deux constats suivants. 

Le premier se réfère à l'abolition de la fonction de coordination au Service de condition de 
vie des femmes de la Régie régionale de Montréal-Centre. C'est ainsi que, depuis 1996, les 
responsabilités liées à cette fonction sont partagées entre la Direction de la santé publique 
et celle de la programmation; de ce fait, plusieurs personnes au sein de la Régie interviennent 
dans les dossiers de conditions de vie des femmes du territoire montréalais. Or, malgré 
l'implantation de ce mécanisme de remplacement pour prendre la relève de la fonction de 
coordination au Service de condition de vie des femmes, les écueils sont de taille. 

D'abord, parce que les responsabilités partagées entre plusieurs personnes travaillant dans 
des directions différentes, au sein de la Régie, fragmentent la compréhension des dossiers de 
condition féminine. Ensuite, parce que cette façon de faire ne permet pas de saisir les 
conditions de vie des femmes autrement qu'à travers les priorités retenues dans la 
planification régionale. Et de ce fait, on agit dans les dossiers de condition féminine en autant 
qu'ils s'inscrivent dans les priorités régionales de santé de la Régie. 

L'intégration horizontale des problèmes sociosanitaires vécus par les femmes devient, par 
conséquent, plus difficile à concrétiser. L'absence d'une personne clairement identifiée, tant 
à l'intérieur de la Régie qu'auprès de la population, fait nettement obstacle à une 
compréhension globale des dossiers de condition féminine; également, elle risque de priver 
les femmes du territoire de l'île de Montréal de stratégies d'action concertées et coordonnées 
en matière de services de santé et de services sociaux5

• 

Le deuxième constat porte sur l'absence de bilans sociosanitaires capables d'établir les 
disparités entre les femmes et les hommes du territoire montréalais. En effet, compte tenu 
de la complexité des problèmes vécus dans la métropole, la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux de Montréal-Centre s'est surtout absorbée, jusqu'à ce jour, à fournir des 
analyses de type structurel. Aussi pertinents et réalistes que sont ces choix méthodologiques, 
ils ne sont pas pour autant fiables pour rendre compte des différences et des disparités qui 
existent entre les femmes et les hommes. 

S	 Devant la fragilité des gains de la population féminine en matière de santé et de bien-être, le Conseil du statut de la femme constatait la 
nécessité d'avoir un mandat de condition féminine à l'intérieur des régies régionales. Pour comuu"tre le bilan qu'il en faisait, se référer 
à : Conseil du statut de la femme. État de situation sur le mandat de condition de vie des femmes au sein des Régies régionales de la santé 
et des services sociaux, [rédaction: Hélène Laterière], Québec, Le Conseil, 1995,28 p. 
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À titre d'exemple, mentionnons la série de 58 portraits statistiques6 publiée par la Direction 
de la santé publique de la Régie dans le cadre du Forum régional sur le développement social 
de l'île de Montréal. Élaborés pour soutenir l'analyse des partenaires du Forum dans leur 
recherche de solutions pour un mieux-être collectif, ces portraits ne tenaient pas compte de 
la variable de sexe, à l'exception de quelques indicateurs sociosanitaires qui reposaient sur 
les différences biologiques et physiologiques incontournables. 

Le Conseil du statut de la femme a manifesté par lettre son inquiétude devant les 
conséquences d'un tel choix méthodologique. Dans son intervention auprès de la Régie 
régionale de Montréal-Centre, le Conseil demandait comment, dans les faits, les 
planificateurs régionaux sont en mesure de prendre en considération les iniquités entre les 
femmes et les hommes et d'y adapter des programmes qui tendent à les atténuer s'ils ne 
connaissent pas les réalités et les besoins des unes et des autres. Aussi, de l'avis du Conseil, 
l'objectif auquel devaient répondre ces portraits s'en trouve compromis. 

Un autre exemple nous est fourni par la récente publication du Rapport annuel 1998 sur la 
santé de la population: Les inégalités sociales de la santi. Réalisé par la Direction de la 
santé publique de la Régie régionale de Montréal-Centre, ce document reproduit point par 
point les faiblesses méthodologiques des 58 portraits statistiques. De ce fait, ce rapport sur 
la santé de la population montréalaise s'avère partiel quant à son objectif d'informer les 
décideurs et le public sur l'état de la santé de la population et sur les stratégies et 
programmes pouvant contribuer à son amélioration8

. En effet, comment peut-il atteindre cette 
cible si les inégalités sociales ne sont pas analysées à travers la variable de sexe? 

Or, le Conseil du statut de la femme constate que la planification 1998-2002 Le défi de 
l'accès est loin d'apporter des correctifs à ces situations puisqu'elle n'introduit ni objectif, 
ni orientation spécifiques pour prendre en considération les caractéristiques de la population 
féminine de l'île. 

Par conséquent, sans objectif et sans orientation clairement formulés en matière de santé des 
Montréalaises, le plan quadriennal Le défi de l'accès n'organise pas les continuums de 
services9 sociosanitaires autour des besoins spécifiques des femmes du territoire montréalais. 
Aussi, les services en santé physique n'identifient pas les soins nécessités par la fonction 
reproductive des femmes; ceux destinés aux personnes âgées ne font aucune référence au 
phénomène de féminisation de la vieillesse et ceux destinés aux jeunes occultent les réalités 

6	 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Indicateurs socio-économiques et sanitaires, Montréal, Direction 
de la santé publique, RRSSSM-C, 1997,58 portraits. 

,	 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Rapport annuel 1998 sur la santé de la population.' Les inégalités 
sociales de la santé, Montréal, Direction de la santé publique, RRSSSM-C, 1998,92 p. 

8	 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Lettre de transmission accompagnant le Rapport annuel 1998 sur 
la santé de la population.' Les inégalités sociales de la santé datée du 2 mars 1998, Montréal, Direction de la santé publique, RRSSSM-C, 
1998,1 p. 

9	 Par continuum de services, il faut comprendre un ensemble de soins mis en place pour optimiser les interventions sociosanitaires. Selon 
la nature des interventions, on retrouve dans les continuums les services le dépistage, le diagnostic, le traitement, le soutien psychosocial, 
etc. 
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spécifiques aux jeunes filles et celles des jeunes garçons. Il en est de même des services du 
continuum de la santé mentale qui ne prennent pas en considération l'état de dépendance et 
d'infériorisation sociale dans lequel se retrouve la population féminine. 

Seuls deux phénomènes de santé des femmes reçoivent, dans le présent plan d'amélioration 
des services, une attention particulière. L'un est la violence à leur endroit et l'autre est la lutte 
contre le cancer du sein; les services liés à la violence sont énoncés à l'intérieur du 
«continuum de services en adaptation sociale»10 alors que ceux nécessités par le cancer du 
sein sont articulés à l'intérieur du «continuum de services en santé physique»l1. Faute d'une 
orientation spécifiquement formulée en matière de santé et de bien-être des femmes, les 
quatre autres continuums de services du présent plan quadriennal 1998-2002 sont plutôt 
muets sur les services à devoir mettre en place pour répondre aux besoins et aux réalités 
sociosanitaires de la population féminine de l'île. 

De l'avis du Conseil, l'absence d'orientation générale en matière de condition féminine 
reconduit l'invisibilité des femmes, reproduit, voire renforce, l'indifférenciation entre les 
hommes et les femmes et évacue de ce fait les disparités des unes et des autres. En refusant 
de faire la lumière sur les conditions de vie spécifiques des femmes, on ne se donne pas les 
moyens de corriger les inégalités tant sociales qu'économiques entre les femmes et les 
hommes, ni de redresser la situation de pauvreté des femmes. En bout de piste, on 
contribuerait plutôt à perpétuer l'état actuel des choses. 

Pourtant, le Conseil estime qu'il y a des reculs à reproduire l'indifférenciation entre les 
hommes et les femmes. Une telle assimilation empêche l'émergence d'une connaissance 
détaillée des réalités sociosanitaires des femmes et des hommes. De plus, elle est susceptible 
de limiter la capacité des planificateurs régionaux à concevoir des stratégies de 
développement et d'amélioration des services adaptées aux conditions de vie des femmes et 
des hommes de leur région. 

Dans une optique de planification quadriennale, le Conseil juge important de rechercher 
l'équilibre entre les besoins spécifiques de la population et les diverses lois et politiques en 
vigueur. L'intégration d'une orientation clairement énoncée en matière de condition féminine 
prend donc tout son sens, d'autant plus que son omission déroge de la cinquième orientation 
de la Politique en matière de condition féminine. 

Enrichir le Plan d'amélioration des services de santé et des services sociaux 1998-2002 
d'une orientation en matière de condition féminine présente aussi l'avantage de souder les 
interventions du réseau sociosanitaire montréalais autour d'objectifs précis qui, par la suite, 
pourront être évalués et mesurés. Pour ces raisons, le Conseil recommande: 

10	 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Plan d'amélioration des services de santé et des services sociaux 
1998-2002: Le défi de l'accès, op. cit., p. 76, rubrique 3.6. 

II	 1bid., p. 22, rubrique 3.1.1. 
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1.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre pallie la lacune de la planification Le 
défi de l'accès en se donnant une orientation générale en matière de condition 
féminine qui lui permette de baliser les services de santé et les services sociaux en 
fonction des conditions de vie et des caractéristiques de la population féminine du 
territoire montréalais. 

La connaissance détaillée des réalités des femmes de la région de Montréal-Centre est un 
préalable essentiel. D'ailleurs, en préconisant cette mesure, le Conseil s'inscrit en continuité 
avec la Régie régionale de Montréal-Centre lorsque celle-ci soutient, dans son orientation «le 
balisage avec les meilleures pratiques»12, qu'il faut aller au-delà des moyennes et appliquer 
les meilleures pratiques possibles en fonction des faits. 

Cette volonté de s'en tenir aux faits est d'autant plus facile à actualiser que les statistiques 
sont là, précisément pour permettre des analyses détaillées. Sauf que le Conseil observe que 
la nouvelle planification 1998-2002 ne corrige nullement certaines des lacunes présentes 
dans les documents de consultation13 , en particulier lorsqu'il s'agit de décrire les 
caractéristiques statistiques de la population vivant sur l'île de Montréal. En effet, tant les 
documents afférents à la nouvelle planification 1998-2002 que la version finale elle-même 
s'emploient à donner des portraits statistiques inachevés puisqu'ils évitent de montrer que 
les phénomènes urbains sont des phénomènes sexués. 

C'est ainsi que l'ensemble des documents regroupés autour du titre Le défi de l'accès passent 
sous silence la féminisation de la population de l'île de Montréal dont le taux s'élève à 52 %, 
ce qui en fait la région à plus forte concentration de population féminine du Québec; de la 
même façon, ces documents évitent de reconnaître que le vieillissement est aussi un 
phénomène sexué: le taux de féminité chez les personnes âgées de 65 ans et plus s'élève à 
62 %. Dans cette tranche d'âge, l'écart est donc de 24 points entre les deux sexes. Or, tant 
le vieillissement que la féminisation de l'île auront des répercussions qui justifient 
amplement les adaptations nécessaires sur les besoins en matière de services à domicile, de 
logement, de transport ou de sécurité urbaine. 

Également, les portraits sur lesquels s'appuie la Régie régionale de Montréal-Centre dans la 
planification 1998-2002 Le défi de ['accès déploient peu d'efforts pour examiner le 
phénomène de la pauvreté14 sous la variable de sexe. À Montréal, la proportion de femmes 
pauvres est presque de 30 % : cette valeur est la plus élevée du Québec; celle des hommes 
se situe à 25,8 %. Ces taux augmentent significativement lorsque l'on examine la population 
handicapée. À Montréal, la proportion de femmes handicapées vivant sous le seuil de 

12	 Ibid.• p.15. rubrique 2.2.4. 

"	 Se référer entre autres à : Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Document de support approuvé pour 
fins de consultation par le conseil d'administration de la Régie régionale. le 18 décembre 1997. Le défi de l'accès. Montréal. RRSSSM-C. 
1997,192 p. 

'4	 Les références statistiques de cette section proviennent de : Ministère de la Santé et des Services sociaux. La pauvreté au Québec: 
Situation par région sociosanitaire et district de CLSC, [rédigé par Marc Ferland. Michel Pageau et Robert Choinière]. Québec. MSSS. 
1996.57 p. 
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pauvreté est de 50 % et celle des hommes ayant une incapacité est de 42 %. Montréal-Centre 
se retrouve avec une pauvreté qui dépasse de façon significative la moyenne québécoise et 
c'est tragiquement aussi le cas lorsqu'on examine la situation des familles monoparentales 
de l'île. En 1990, la proportion de familles pauvres ayant un seul parent avec au moins un 
enfant de moins de 18 ans est fixée pour l'ensemble du Québec à 51,7 %. Montréal-Centre, 
encore une fois, présente un pourcentage significativement supérieur à la moyenne 
québécoise en atteignant 58,6 %. Sachant les corrélations étroites entre la pauvreté et la 
santé, le réseau sociosanitaire risque d'être interpellé. 

Conséquemment, une perspective tenant compte des inégalités entre les sexes est capitale, 
non seulement pour comprendre les caractéristiques et les processus de la pauvreté urbaine, 
mais aussi pour mettre de l'avant des moyens pour la réduire de façon durable. Les stratégies 
appliquées pour soulager la pauvreté urbaine ne sont efficaces que si l'on admet que le sexe 
est une variable clef pour comprendre et répondre aux besoins différents des femmes et des 
hommes pauvres. 

Afin de favoriser l'émergence d'une connaissance éclairée des caractéristiques de la 
population féminine et masculine de la région de Montréal, le Conseil recommande 

2.	 Que l'utilisation de données et de statistiques ventilées selon le sexe soit un préalable 
sine qua non des interventions de la Régie régionale de Montréal-Centre. 

Toute tentative d'aller en deçà de cette mesure ne pourra fournir l'éclairage suffisant pour 
comprendre les réalités et les besoins des femmes et des hommes du territoire montréalais. 
Également, il faut noter que le retard de la Régie régionale de Montréal-Centre à prendre en 
considération les implications de la variable de sexe dans ses pratiques s'explique d'autant 
plus difficilement que le ministère de la Santé et des Services sociaux affirme dans son Plan 
d'action 1997-2000: santé, bien-être et conditions de vie des femmes son adhésion à une 
telle façon de faire et qu'il s'en «préoccupe déjà [... ] dans plusieurs de ses travaux»15. 

15 Ministère de la Santé et des Services sociaux. Plan d'action 1997-2000: santé, bien-être et conditions de vie des femmes, [recherche et 
rédaction: Claire Fortin et Marie Lecler], Québec, MSSS, 1998, p. 15-17. 
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CHAPITRE II - ASSURER L'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE BASE 

Dans ses travaux sur la planification des naissances et sur la périnatalité, le Conseil du statut 
de la femme a été à même de constater que l'accessibilité à ces services de base n'est pas 
toujours assurée. Compte tenu de l'influence de ces phénomènes sur le mieux-être des 
femmes, le Conseil est souvent intervenu pour que l'accessibilité des Québécoises aux 
services de planification des naissances et aux services de périnatalité soit assurée. 

Les Orientations ministérielles en matière de planification des naissances et la Politique de 
périnatalité ont fait écho à cette préoccupation du Conseil et sont venues dissiper et aplanir, 
du moins en partie, certains des obstacles identifiés. Or, contrairement à ses attentes, le 
Conseil observe que la planification 1998-2002 Le défi de l'accès de la Régie régionale de 
Montréal-Centre ne donne pas suite à ces importantes interventions ministérielles pas plus 
qu'elle ne s'appuie d'ailleurs sur les Orientations ministérielles: l'adaptation des services 
sociaux et de santé aux réalités homosexuelles, rendues publiques en 1997. 

Ces choix de la Régie régionale de Montréal-Centre peuvent créer une confusion quant à la 
portée réelle des orientations et des politiques ministérielles. Car, en bout de piste, la 
population de la région montréalaise est en droit de se demander pourquoi il y aurait des 
orientations et des politiques nationales si, somme toute, elles sont destinées à être ignorées 
par les instances sociosanitaires de l'île. 

2.1 Des services consolidés par les Orientations ministérielles en matière de planification 
des naissances 

Le 26 février 1996, le ministre de la Santé et des Services sociaux rendait publiques les 
Orientations ministérielles en matière de planification des naissances l6

. Le Conseil17 saluait 
la parution de ce document ministériel qui spécifiait les orientations, les objectifs et les 
stratégies auxquels devait répondre le réseau sociosanitaire en matière de services de 
planification des naissances. 

Le Ministère faisait ainsi valoir la nécessité d'avoir des interventions en planification des 
naissances qui soient préventives, multidisciplinaires et adaptées aux besoins et aux 
conditions socio-économiques de la population féminine. En bout de piste, avec ces 
orientations ministérielles, l'État définissait un cadre pour l'organisation et la prestation des 
services de planification des naissances de façon à en assurer la pérennité, le développement 
cohérent et une meilleure accessibilité pour l'ensemble des Québécoises. 

16	 Ministère de la Santé et des Services sociaux. Orientations ministérielles en matière de planification des naissances, Québec, MSSS, 
1996,29 p. 

J7	 Conseil du statut de la femme. Commentaires du Conseil du statut de la femme sur les Orientations ministérielles en matière de 
planification des naissances, [recherche et rédaction: Mariangela Di Domenico], Québec, Le Conseil, 1996,27 p. 
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Or, dans le plan 1998-2002 de la Régie régionale de Montréal-Centre, le Conseil du statut 
de la femme constate que seules les grossesses à l'adolescence font l'objet de certaines 
mesures à l'intérieur d'un programme élaboré pour lutter contre l'exclusion et la 
marginalisation des jeunes18. Il est bien évident que la Régie régionale ne peut faire fi de la 
gravité et de la complexité de ce problème sur le territoire montréalais. Avec un taux de 28 
grossesses pour 1000 adolescentes, en 1993, et de 26,5 en 1995 19

, Montréal est une des 
quatre régions du Québec où le taux de grossesse, à cette période cruciale de la vie, est le 
plus élevé2o; il dépasse largement le taux fixé par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux de 15 grossesses pour 1 000 adolescentes. 

Aussi, même s'il y a urgence à offrir des services de planning et de périnatalité qui répondent 
aux jeunes filles et aux jeunes garçons, en ne ciblant que ce groupe, la planification 
quadriennale Le défi de l'accès risque de développer des services tellement collés aux 
besoins de ce sous-groupe qu'ils ne conviennent plus aux autres membres de la collectivité. 
De ce fait, la portée véritable des Orientations ministérielles en matière de planification des 
naissances s'en trouve considérablement restreinte, car le plan 1998-2002 de la Régie 
régionale de Montréal-Centre ne prend pas en considération les besoins d'une partie 
importante de la population adulte alors que le contrôle de la fertilité est une préoccupation 
pour la majorité des femmes, et cela, pendant quelque quarante ans de leur vie. 

Un des volets de la planification des naissances dont le développement demeure encore 
aujourd'hui erratique est celui de l'interruption volontaire de grossesse (IVO). Mais là 
encore, la planification 1998-2002 n'apporte aucun correctif qui s'inscrive dans la foulée des 
Orientations ministérielles en matière de planification des naissances alors que ces dernières 
jetaient un éclairage soutenu sur ce phénomène. Aussi, malgré une demande importante de 
services d'IVO, les ressources sur le territoire montréalais ont été limitées et dans beaucoup 
de circonstances, elles ont stagné, régressé, voire décru. 

En effet, non seulement il n'y a eu aucun développement de ces services, mais en plus la 
rationalisation des dépenses publiques s'est traduite par la fermeture des centres hospitaliers 
Reddy Memorial et Queen Elizabeth, dispensateurs de ces services. C'est ainsi que la 
population féminine de l'ouest de l'île s'est vu départir d'importantes ressources en matière 
de planificatio'n des naissances. 

Il faut également déplorer que ces fermetures n'ont pas pour autant entraîné la réinjection, 
auprès des autres établissements du réseau offrant déjà les services d'NO, des budgets et des 
équipements alloués aux services de planning du Reddy Memorial et du Queen Elizabeth. 
La planification 1998-2002 reste muette quant à la réallocation de ces ressources; aussi, en 

18	 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Plan d'amélioration des services de santé et des services sociaux 
1998-2002: Le défi de l'accès, op. cit., p. 79, rubrique 3.6.1.2. 

19	 Madeleine ROCHON. Taux de grossesse à l'adolescence. Québec, 1980 à 1995, régions sociosanitaires de résidence, 1993-1995 et 
d'autres groupes d'âge, Québec, MSSS, 1997, p. 29. 

20	 En 1995, les autres régions sont la Côte-Nord avec un taux de 28,6 adolescentes sur 1 000, la région de Terres-Cries-de-la-Baie-James 
avec 32 adolescentes par 1 000 et, enfin, la région de Nunavik avec une taux de 35 adolescentes sur 1 000. 
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1999, l'île de Montréal se retrouve avec moins de ressources qu'elle en avait dix ans 
auparavant21 

. 

Mais sans aucun doute, c'est l'accessibilité à des services d'avortement de deuxième 
trimestre qui est, à l'heure actuelle, gravement compromise à Montréal. Cette situation a des 
conséquences pour les femmes de l'île, mais aussi pour l'ensemble de la population féminine 
du Québec puisque Montréal est, avec Sherbrooke, une des deux régions du Québec qui peut 
intervenir sur des stades gestationnels avancés. Or, non seulement Montréal a perdu, depuis 
l'automne 1995, les services de deuxième trimestre dispensés à l'hôpital Royal Victoria, 
mais en plus les deux autres ressources hospitalières dispensatrices de ces services sur le 
territoire de l'île y répondent avec une certaine instabilité. Cette fragilité des services 
s'explique en partie par le nombre limité de lits réservés à ce type d'intervention à l'hôpital 
Maisonneuve-Rosemonez et au pavillon Saint-Luc du Centre universitaire de Montréal. 

Cette inconstance qui affecte la prestation des services d'NO du premier trimestre en général 
et ceux du deuxième trimestre en particulier a conduit au développement de services en 
cliniques privées. Palliant les carences du réseau sociosanitaire, ces services obligent 
néanmoins à d'importants déboursés alors que les femmes ont droit à ces services de santé 
gratuits. 

Loin donc d'assurer la pérennité et la gratuité des services d'IVO, comme l'exigeaient les 
Orientations ministérielles en matière de planification des naissances, le Plan 
d'amélioration des services de santé et des services sociaux 1998-2002 : Le défi de l'accès 
ignore les difficultés d'accessibilité aux services d'avortement de deuxième trimestre avancé. 

Alors que les ressources montréalaises ne répondent pas toujours aux besoins des résidentes 
de l'île en matière de prestation de services d'IVO, elles sont par ailleurs appelées à servir 
une part importante des besoins de la population féminine métropolitaine. À titre d'exemple, 
mentionnons qu'en 1993, il Y a eu un total de 16837 avortements sur le territoire de 
Montréal-Centre. Parmi ceux-ci, 66 % (11 122) concernaient les résidentes du territoire alors 
que les autres 34 % étaient attribués aux femmes de l'extérieur de l'îlez3 

• La majorité d'entre 
elles provenaient des régions de la Montérégie et de Laval. Ces situations illustrent la 
nécessité d'avoir une coordination intrarégionale et suprarégi~nale des ressources en 
interruption volontaire de grossesse. 

Dans un autre ordre d'idées, la desserte extrarégionale en matière d'NO pose toute la 
question du plafonnement des actes médicaux. Même si le plan 1998-2002 est construit 
autour d'une orientation générale qui met de l'avant «une vision métropolitaine des 

21	 Se référer au document suivant: Conseil du statut de la femme. L'accessibilité aux services de contraception et d'avortement. [recherche 
et rédaction: Mariangela Di Domenico], Québec, Le Conseil, 1992,52 p. 

22	 En effet, le seul gynécologue-obstétricien qui intervient sur des stades gestationne1s de deuxième trimestre avancé ne dispose que de trois 
lits. 

23	 Les taux proviennent de l'étude du : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Rétention régionale et desserte extrarégionale en 
matière d'lVG, [recherche et rédaction: Madeleine Rochon], Québec, MSSS, 1995. 
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services»24, il reste néanmoins muet quant aux ajustements administratifs à devoir mettre en 
place pour rencontrer les exigences de la desserte extrarégionale. 

Devant ces lacunes de prestation de services en matière de planification des naissances, le 
Conseil propose: 

3.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre dissipe l'incertitude qui prévaut en 
matière de prestation de services de planning et d'avortement en entreprenant une 
réorganisation du réseau sociosanitaire montréalais afin qu'il réponde aux besoins 
de la population féminine en lui assurant des services de planning accessibles, 
complets et gratuits, et ce, dans le sens des Orientations ministérielles en matière de 
planification des naissances. 

2.2 Une autre oubliée: la Politique de périnatalité 

Renforcer la continuité des services prénatals et postnatals, mettre en place une approche 
globale, favoriser une perspective familiale qui vise une plus grande participation des pères, 
démédicaliser la grossesse et l'accouchement, valoriser l'expérience de la naissance pour les 
mères et les pères, telles sont certaines des orientations contenues dans la Politique de 
périnatalité. Rendue publique en mai 1993, cette politique décrit les principaux problèmes 
auxquels il faut s'attaquer et les facteurs sur lesquels il faut agir afin de rendre l'expérience 
de la naissance valorisante. 

C'est ainsi qu'elle identifie la prématurité, les anomalies congénitales, la négligence envers 
les enfants ou la grossesse à l'adolescence; à ces problèmes sont liées la pauvreté, la 
difficulté de concilier travail-famille et les lacunes du réseau sociosanitaire. La Politique de 
périnatalité émet certaines stratégies d'action afin de solutionner ces problèmes; plusieurs 
des pistes avancées rejoignent celles que le Conseil s'est lui-même employé à défendre en 
périnatalité25 . 

Or, des phénomènes comme la maternité, la grossesse, l'accouchement, la naissance, les 
interventions obstétricales, le suivi prénatal et postnatal, l'allaitement, l'implication des 
pères, la conciliation travail-famille ne sont pas pris en considération dans la planification 
1998-2002 Le défi de l'accès. Elle ne dresse non plus aucun bilan de la situation montréalaise 
en matière de services offerts en périnatalité, des acquis en ce domaine ou des problèmes à 
résoudre. Le défi de l'accès reste également silencieux sur le soutien à devoir mettre en place 
aux futurs parents en général et à la femme enceinte en particulier. Il rate également 
l'occasion de mettre en place des interventions en fonction des besoins spécifiques des 

24	 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Plan d'amélioration des services de santé et des services sociaux 
J998-2002 : Le défi de l'accès, op. cit., p. 7, rubrique 2.1.1. 

25	 Pour connaître les commentaires du Conseil, se référer au document: Conseil du statut de la femme. Commentaires du Conseil du statut 
de lafemme sur la politique de périnatalité du ministère de la Santé et des Services sociaux, [recherche et rédaction: Marie Moisan], 
Québec, Le Conseil, 1993, 15 p. 
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femmes immigrantes pour qui la venue d'un enfant coïncide souvent avec leurs premières 
expériences du réseau sociosanitaire. 

Quoi qu'il en soit, en matière de périnatalité, une des priorités régionales retenues par le plan 
quadriennal 1998-2002 vise l'amélioration de la santé et du bien-être des tout-petits en 
milieu défavorisé. En effet, deux orientations, à portée générale, ciblent clairement les 
besoins des familles en situation de pauvreté. Il est vrai que leur vulnérabilité, lors d'une 
grossesse, les met particulièrement à risque; mais, répondre uniquement aux besoins, par 
ailleurs bien réels, de cette clientèle s'inscrit beaucoup plus dans une approche curative de 
la périnatalité alors que la Politique de périnatalité met de l'avant une approche de 
promotion et de prévention qui s'adresse à l'ensemble de la population québécoise. Aussi, 
le Conseil craint que le développement de services en périnatalité pour une clientèle à risque 
ne se fasse au détriment de services gratuits offerts à l'ensemble de la population et passe 
par-dessus l'approche globale et familiale préconisée par la Politique de périnatalité. 

Dans l'ensemble, La politique de périnatalité ne trouve aucun écho dans le Plan 
d'amélioration des services 1998-2002: Le défi de l'accès de la Régie régionale de 
Montréal-Centre. Cette situation ouvre la porte à des actions isolées, peu cohérentes et sans 
grande continuité puisqu'elles ne sont pas balisées par la Politique de périnatalité. De ce fait, 
«l'approche réseau»26 sur laquelle la Régie régionale veut tabler est nettement compromise. 

Aussi, pour favoriser la continuité et l'intégralité des services en périnatalité, le Conseil 
recommande: 

4.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre planifie et organise de façon concertée 
la continuité des soins et des services entre le prénatal et le postnatal dans le sens 
de la Politique de périnatalité. 

Pour le Conseil, cette démarche demande la mise en place de mécanismes de collaboration 
entre les divers types d'établissements du réseau et également entre ces derniers et les 
organismes communautaires. 

Il faut également noter que le virage ambulatoire a fait surgir des besoins différents en 
matière de services de périnatalité. Or, le plan d'amélioration des services 1998-2002 ne dit 
rien sur les projets-pilotes de sages-femmes, sur la diversification des lieux de naissance ou 
sur le soutien nutritionnel à devoir mettre en place. En ce sens, on se serait attendu à ce que 
la Régie régionale de Montréal-Centre contribue à élargir et à préciser les perspectives qui 
s'offrent aux Montréalaises de toute origine. D'autant plus que désormais, le court séjour des 
femmes à l'hôpital doit s'accompagner d'un suivi rigoureux par le CLSC ou l'hôpital. Or, 
devant la difficulté de certains établissements du réseau à offrir les services post-natals, des 
projets d'économie sociale se mettent en place pour pallier les lacunes institutionnelles. 

26	 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Plan d'amélioration des services de santé et des services sociaux 
1998-2002: Le défi de l'accès, op. cit., p. 9, rubrique 2.1.2. 
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Malgré l'intérêt des projets des centres de périressources, le Conseil recommande 
néanmoins: 

5.	 Que la Régie régionale de Montréal·Centre n'ait pas recours aux entreprises 
d'économie sociale dans le secteur de la périnatalité en tant que substitut aux 
services gratuits, accessibles et complets qu'elle a la responsabilité d'assurer dans 
ce secteur. 

2.3 Des services régionaux balisés par les Orientations ministérielles sur l'adaptation des 
services sociaux et de santé aux réalités homosexuelles 

L'engagement de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 
envers la communauté lesbienne et gaie de son territoire s'est traduit, depuis de nombreuses 
années, dans des actions concrètes. L'implication du réseau sociosanitaire montréalais s'est 
actualisé en intervenant auprès des jeunes par le Projet 10, en formant une table multipartite 
sur la santé lesbienne et gaie ou encore, en mettant sur pied son propre groupe de travail sur 
l'accessibilité à des services de santé et à des services sociaux pour la communauté lesbienne 
et gaie dont le rapport fut déposé au printemps 199527

• Ces activités sont les plus 
documentées mais elles sont loin de résumer à elles seules l'ensemble de la contribution de 
la Régie régionale de Montréal-Centre. 

Pourtant, le Conseil du statut de la femme constate que la Régie ne s'est pas servi du Plan 
d'amélioration des services de santé et des services sociaux 1998-2002 Le défi de l'accès 
pour officialiser ses responsabilités à l'endroit des citoyennes et citoyens encore victimes de 
discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Et ce, malgré une des recommandations 
soutenues par son propre groupe de travail qui concluait «que la Régie régionale, de par sa 
mission de planification, d'organisation et de coordination des services, s'assure que la 

\ planification des services tienne compte de la réalité des gais et des lesbiennes [... ]»28. Et ce, 
malgré également que le rapport de la Commission des droits de la personne du Québec 
identifie les difficultés sérieuses éprouvées par le réseau sociosanitaire à répondre aux 
besoins de services de la population gaie et lesbienne. Dans son rappol}:, la Commission 
faisait ressortir les attitudes des intervenantes et intervenants empreintes d'homophobie et 
de lesbophobie, la méconnaissance et l'incompréhension de la réalité gaie ou lesbienne et la 
vision encore pathologique de l'homosexualité29 

. Et ce, malgré également, que les 
Orientations ministérielles [surjl'adaptation des services sociaux et de santé aux réalités 
homosexuelles précisaient qu' «au niveau régional, la prise en considération de la réalité 
homosexuelle [doit se faire] dans la mise en œuvre des politiques et des orientations 

27	 Régie régionale de la santé et des services sociaux. L'accessibilité à des services de santé et à des services sociaux adéquats pour la 
communauté gaie et lesbienne, [recherche et rédaction: Louise Gagné], Montréal, RRSSSM-C, 1995, 13 p. 

2S Ibid., p. Il. 

29	 Commission des droits de la personne du Québec. De l'illégalité à l'égalité, Montréal. Commission des droits de la personne du Québec. 
1995, p. 29-56. 
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ministérielles, dans l'examen des besoins de fonnation, dans l'établissement des priorités sur 
le plan de la santé et du bien-être et dans la répartition des ressources financières»30. 

Cette attitude est d'autant plus contradictoire que les orientations ministérielles mentionnent 
la vulnérabilité de la population gaie et lesbienne devant certains phénomènes identifiés par 
le «continuum de services en adaptation sociale» : suicide, violence, alcool, drogue, détresse 
psychologique, MTS et sida. Or, le plan quadriennal de la Régie régionale ne véhicule pas, 
à l'échelle régionale, une vision claire et cohérente de la prévalence de ces problèmes auprès 
de la population lesbienne de l'île de Montréal pas plus qu'il ne soulève les caractéristiques 
liées à leur santé physique. 

Faut-il rappeler que les études31 sur la prévalence des problèmes de santé de la population 
lesbienne sont rarissimes et sont habituellement entachées d'erreurs méthodologiques liées 
à la composition d'échantillons non représentatifs et non probabilistes. Cette situation 
véhicule une profonde méconnaissance des conditions de vie de la population lesbienne qui 
handicape d'autant la capacité des planificateurs régionaux à lui fournir les services 
appropriés. Or, on pourrait nettement corriger ce fait puisque le questionnaire général de 
l'enquête Santé-Québec 1997-1998 inclut, pour une première fois, une question sur le sexe 
des partenaires des répondantes et répondants. Cette variable jettera donc un éclairage 
particulier. Aussi, le Conseil du statut de la femme juge qu'il sera des plus pertinents 
d'examiner les données de l'enquête Santé-Québec pour connaître les conditions de vie de 
la population lesbienne. C'est pourquoi le Conseil du statut de la femme recommande : 

6.	 Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 
entreprenne une étude sur la santé de la population lesbienne de son territoire en 
se servant des variables de l'enquête de Santé-Québec. 

Dans son plan d'amélioration des services, la Régie régionale ne structure nullement les 
services à donner aux personnes homosexuelles autour des balises données par les 
orientations ministérielles. Elle court ainsi le risque de mener des actions ponctuelles faites 
à la pièce et entièrement soumises aux aléas des conjonctures ou à celles des groupes 
d'intérêts les plus militants. L'existence d'un tel rapport de pouvo~r mettrait particulièrement 
à risque les lesbiennes. À cet effet, le Conseil rappelle qu'il existe une sous-représentation 
des communautés lesbiennes qui s'appuie non seulement sur leur orientation sexuelle, mais 
aussi sur la discrimination qui est encore faite à la population féminine. 

Combattre l'iniquité, l'inadéquation et la discrimination est l'essence même des Orientations 
ministérielles [sur} l'adaptation des services sociaux et de santé aux réalités homosexuelles. 

30	 Ministère de la Santé et des Services sociaux. L'adaptation des services sociaux et de santé aux réalités homosexuelles: Orientations 
ministérielles, Québec, MSSS, 1997. p. 29. 

31	 Yves Lacouture dans La toxicomanie chez les personnes homosexuelles: une recension des écrits montre comment les données rapportées 
par différents auteurs proviennent des mêmes sources qui recèlent des erreurs méthodologiques importantes. À l'instar de nombreux autres 
auteurs, il souligne que seules des études probabilistes à grande échelle permettront de connaître la prévalence exacte des problèmes de 
santé de la population lesbienne. Se référer à: Comité permanent de lutte à la toxicomanie. La toxicomanie chez les personnes 
homosexuelles: une recension des écrits, [recherche et rédaction: Yves Lacouturel, Montréal, Comité permanent de lutte à la 
toxicomanie, 1998, 30 p. 
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Réponses à des phénomènes de société longtemps restés ignorés et méprisés, les orientations 
ministérielles sur les réalités homosexuelles ne pourront, cependant, rattraper à elles seules 
le retard historique causé par la discrimination envers la population lesbienne, gaie ou 
bisexuelle. 

Même si le Conseil se réjouit que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
confiera l'implantation des présentes orientations à un comité conjoint MSSS-Régies 
régionales, le Conseil recommande: 

7.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre se donne une vision cohérente et 
systématique des services à donner à sa population homosexuelle en adoptant une 
orientation générale qui permette de baliser les services de santé et les services 
sociaux en fonction de leurs conditions de vie dans le sens des Orientations 
ministérielles: L'adaptation des services sociaux et de santé aux réalités 
homosexuelles. 
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CHAPITRE III - QUELQUES COMMENTAIRES SUR LES CONTINUUMS DE 
SERVICES 

Le Conseil du statut de la femme notait plus haut que l'absence d'orientation et d'objectif 
en matière de santé et de bien-être des femmes contribue à rendre invisibles les besoins 
spécifiques de la population féminine dans l'ensemble des «continuums de services». De ce 
fait, les «continuums de services» deviennent parcellaires et fragmentés et questionnent 
d'autant l'adhésion de la Régie régionale à une approche globale qui reconnaît le non
morcellement des problématiques vécues par la population32

• 

Également, ce qui contribue à affaiblir la cohésion et l'intégralité des «continuums de 
services» est leur difficulté à s'attaquer concrètement aux déterminants sociaux de la santé 
et leur flottement à consolider le virage milieu. 

3.1 Les interventions sur les déterminants sociaux: mission impossible? 

La Politique de la santé et du bien-être a contribué largement à inscrire la prestation des 
services de santé et des services sociaux à l'intérieur du débat entourant la question des 
déterminants sociaux, économiques, politiques, etc. C'est ainsi que l'opposition classique 
entre «prévention» et «curatif» est dorénavant remplacée par une opposition plus complexe 
où le développement des soins en santé est confronté aux interventions sur les déterminants 
économiques, sociaux et politiques de la santé. 

Pour agir sur les déterminants de la santé, le Conseil rappelle qu'il faut prendre en 
considération, entre autres, les cycles économiques, les effets biologiques de divers polluants, 
la rapidité de l'évolution technologique, les rôles sociaux infériorisés, les rapports 
inégalitaires entre les femmes et les hommes, la surreprésentation des femmes dans les 
secteurs d'emplois les moins bien rémunérés, la conciliation travail-famille ardue, voire 
inaccessible, l'autonomie économique insatisfaisante, la pauvreté accentuée, la 
monoparentalité non voulue. Or, le nouveau plan d'amélioration des services 1998-2002 de 
la Régie régionale de Montréal-Centre s'avance très peu sur ces réalités. 

Par ailleurs, la Régie régionale de Montréal-Centre ne peut porter seule la responsabilité 
d'éradiquer les inégalités de classes, de sexes et ethniques, alors que «les autres secteurs de 
la vie collective ne sont pas encouragés à considérer la santé et le bien-être comme une de 
leur responsabilitë3» comme le rappelle, d'ailleurs fort bien, la Politique de la santé et du 
bien-être. Or, il y a une ambiguïté sérieuse à faire porter sur le système de santé seul, un tel 
projet. 

32	 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Plan d'amélioration des services de santé et des services sociaux 
1998-2002: Le défi de l'accès, op. cit., p. 17, rubrique 2.2.6. 

33 Ministère de la Santé et des Services sociaux. Politique de santé et de bien-être, Québec, MSSS, 1992, p. 23. 
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Aussi, un des défis importants qui attend la Régie régionale de Montréal est celui d'arrimer 
ses activités aux autres secteurs de la vie publique québécoise. Bien entendu, ceci pose toute 
la question des partenariats, des allégeances et des consensus à développer avec des groupes 
à vocation économique, environnementale, éducative, etc. C'est pourquoi le Conseil 
propose: 

8.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre précise à l'intérieur de chacun des 
continuums de services les mesures de promotion et de prévention qu'elle entend 
mettre de l'avant et qu'elle identifie les collaborations et les partenariats qu'elle 
développera pour atteindre ses objectifs. 

Sans cette approche, la Régie pourrait rencontrer des obstacles sérieux à opérationnaliser les 
axes «prévention et promotion» des continuums de services. Cette situation s'observe plus 
distinctement à l'intérieur du volet «services reliés à la violence faite aux femmes» et de celui 
sur «les services en alcoolisme et toxicomanie» du «continuum de services en adaptation 
sociale»34. 

C'est ainsi que dans le plan Le défi de l'accès, la violence à l'endroit des femmes, comprise 
comme un phénomène relevant des rapports sociaux antagoniques entre les sexes et entretenu 
par ces mêmes rapports d'oppression et de domination, se trouve à peine évoquée dans 
l'orientation générale portant sur «des activités de promotion et de prévention mieux 
intégrées}5. Par contre, le volet «violence faite aux femmes» du «continuum de services sur 
l'adaptation sociale»36, quant à lui, n'identifie qu'indirectement l'inégalité entre les sexes 
comme un déterminant majeur sur lequel la Régie régionale doit agir afin d'améliorer la 
santé et le bien-être de la population féminine de l'île. 

Cette façon de faire a pour effet que le plan d'amélioration des services 1998-2002 privilégie 
des interventions qui visent à réduire les conséquences défavorables de la violence sur les 
femmes au lieu d'interventions qui visent l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Loin de négliger des mesures en situation de crise et en réadaptation sociale, le Conseil croit 
néanmoins en l'importance d'articuler des mesures de promotion et de prévention qui luttent 
contre la violence à l'endroit des femmes et l'empêchent de s'exercer. Aussi, le Conseil 
recommande : 

9.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre veille à ce que, sur son territoire, il y ait 
des services de resocialisation à des valeurs et des rapports égalitaires entre les 
hommes et les femmes. 

34	 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Plan d'amélioration des services de santé et des services sociaux 
i998-2002: Le défi de l'accès, op. cit., p. 81-85. 

35 ibid., p. 14, rubrique 2.2.2. 

36 ibid., p. 81. 

22
 



De la même façon, le Conseil estime essentiel de prendre en considération la socialisation 
des femmes lorsqu'il s'agit d'implanter des services en alcoolisme et toxicomanie. Les 
tabous sociaux et les normes culturelles qui existent encore et qui portent les femmes à ne 
pas consulter pour un problème de consommation ou à le faire alors qu'elles sont déjà à un 
stade avancé de détérioration physique et mentale doivent également faire partie de l'analyse. 

Peu de recherches ont été faites sur la dépendance des femmes, mais celles qui existent 
montrent un profil de consommation différent de celui des hommes. Or, aucun programme 
dans la planification Le défi de l'accès ne cible la population féminine en général; on 
mentionne par ailleurs que les filles sont un groupe prioritaire, mais la Régie régionale ne va 
pas plus loin. Par conséquent, le Conseil recommande: 

10. Que, dans le cadre de la réorganisation de services alcoolisme et toxicomanie, la 
Régie régionale de Montréal·Centre mette en place des programmes dans lesquels 
elle interviendra sur les facteurs socioculturels et économiques qui influencent la 
consommation de drogues et d'alcool de la population féminine. 

3.2 La consolidation du virage milieu 

La planification quadriennale 1998-2002 de la Régie régionale de Montréal-Centre structure 
les continuums de services en santé physique et en santé mentale autour du virage milieu; 
également, elle organise les services destinés aux personnes âgées et en perte d'autonomie 
afin qu'ils soient dispensés dans leur communauté immédiate. Un des moyens mis de l'avant 
pour consolider le virage milieu est l'extension du service Info-Santé-CLSC; un autre est de 
faire appel aux entreprises d'économie sociale. 

Jusqu'à présent, le service téléphonique Info-Santé-CLSC couvre les références en matière 
de santé physique. Or, Le défi de l'accès envisage de desservir, également par téléphone, les 
besoins psychosociaux et en santé mentale de l'ensemble de la population du territoire de 
l'île de Montréal. 

En matière de santé physique, le développement du service Info-Santé-CLSC s'est traduit 
par une diminution appréciable des délais de réponse, comme en faisaient mention les 
documents de consultation précédant le plan 1998-2002. Malgré cette réussite, la Régie 
régionale de Montréal-Centre juge nécessaire de réduire davantage le délai de réponse 
téléphonique. Or, l'élargissement du mandat d'Info-Santé-CLSC aux services psychosociaux 
et de santé mentale implique d'intervenir sur des problématiques qui sont lourdes, certaines 
qui sont difficilement gérables par téléphone ou d'autres encore qui ne peuvent admettre un 
quelconque délai de réponse comme, par exemple, les cas de violence conjugale ou envers 
les enfants. 

Aussi, avant d'élargir le mandat d'Info-Santé-CLSC, il apparaît important d'évaluer la 
capacité du service à répondre dans les délais sécuritaires et aussi de préciser les arrimages 
à devoir se mettre en place avec les services de SOS Violence conjugale ou ceux de Suicide
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action. Insistant donc sur la nécessité d'avoir une réponse adéquate et rapide dans tous ces 
cas, le Conseil juge nécessaire: 

11. Que la Régie régionale de Montréal-Centre s'assure d'avoir les ressources et les 
conditions voulues pour que le service Info-Santé-CLSC réponde adéquatement et 
dans les délais sécuritaires aux besoins des femmes de la région. 

Dans un autre ordre d'idées, le maintien des personnes en perte d'autonomie dans leur 
collectivité sera assuré, entre autres, par les services d'aide domestique fournis par les 
entreprises d'économie sociale. Cette situation amène le Conseil à constater le rôle limité qui 
est assigné aux entreprises d'économie sociale dans la planification Le défi de l'accès. 

En effet, le soutien que la Régie régionale de Montréal-Centre apportera à l'économie sociale 
se fait par le biais de projets qui développeront des services d'aide domestique. Du point de 
vue du Conseil, cette façon de faire contribue à cantonner et à restreindre l'économie sociale 
à un secteur d'activité bien limité; également, elle risque de véhiculer l'impression que la 
Régie régionale de Montréal-Centre a recours aux entreprises d'économie sociale pour pallier 
son manque de ressources financières et humaines et, de ce fait, qu'elle contribue à substituer 
des services marchands et privés aux services auparavant gratuits. Les recherches menées par 
le Conseil37 sur ce sujet l'incitent à redoubler de vigilance lorsqu'il s'agit de recourir aux 
entreprises d'économie sociale pour obtenir des services dans les secteurs connexes de la 
santé et des services sociaux. 

Comme on peut le constater, la prestation de soins dans la collectivité locale continue d'être 
une des inquiétudes majeures du Conseil. Il a déjà eu l'occasion d'exprimer plusieurs 
préoccupations sur la façon dont le virage ambulatoire s'est négocié et sur l'impact qu'il a 
sur la population féminine38 

. Le Conseil trouve que la planification Le défi de l'accès offre 
peu d'écho à ses préoccupations. 

Aussi, le Conseil craint qu'en l'absence de ressources institutionnelles et multidisciplinaires 
appropriées, le virage ambulatoire n'ait pour effet de transférer les responsabilités du réseau 
sociosanitaire sur le communautaire ou, à défaut, sur les femmes. 

Pour le Conseil, il n'existe nul doute que la consolidation et la généralisation du virage 
milieu interpelleront encore plus intensément les femmes. Cependant, la Régie régionale de 
Montréal-Centre passe sous silence leur contribution aux soins de leurs proches. 

Devant ces enjeux qui demeurent importants pour les femmes, le Conseil se réjouit que la 
Régie régionale de Montréal-Centre affirme dans une de ses orientations de base que 
l'enseignement et la recherche sont les composantes essentielles pour améliorer les services 

37	 Conseil du statut de la femme. L'économie sociale et les femmes : garder l'œil ouvert, [recherche et rédaction: Chantal Martell. Québec, 
Le Conseil. 1996, 37 p. 

38	 Conseil du statut de la femme. Virage ambulatoire: notes exploratoires. [recherche et rédaction: Mariangela Di Domenicol. Québec. 
Le Conseil. 1996, 28 p. 
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à la population et aussi pour assurer la réussite du virage ambulatoire39
, C'est pourquoi le 

Conseil recommande: 

12. Que la Régie régionale de Montréal-Centre développe des outils d'évaluation 
quantitatifs mais aussi qualitatifs qui mesurent l'implication, l'adhésion et la 
participation des femmes aux soins de leurs proches dans le cadre du virage 
ambulatoire. 

39	 Régie régionale de la santé et des Services sociaux de Montréal-Centre. Plan d'amélioration des services de santé et des services sociaux 
1998-2002: Le défi de l'accès, op. cit., p.12. 
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CONCLUSION
 

Au tenne de cette démarche, le Conseil est porté à conclure que le Plan d'amélioration des 
services de santé et des services sociaux 1998-2002: Le défi de l'accès de la Régie régionale 
des services de santé et des services sociaux de Montréal-Centre ne semble pas apporter de 
réponses aux problèmes qu'il a soulevés. 

C'est ainsi que la stagnation, voire la détérioration, des services de planification des 
naissances sur le territoire montréalais ne sont même pas abordées dans Le défi de l'accès 
alors que les Orientations ministérielles en matière de planification des naissances devaient 
pennettre d'ajuster les interventions du réseau sociosanitaire afin de répondre aux besoins 
de la population de Montréal. 

Également, la Régie régionale de Montréal-Centre ne semble pas s'être outillée de la 
Politique de périnatalité du ministère de la Santé et des Services sociaux pour organiser et 
planifier les services prénatals et postnatals sur le territoire de l'île. Elle semble se méprendre 
sur la portée de la politique qui vise à offrir une meilleure accessibilité aux services de base 
en périnatalité à l'ensemble de la population et non seulement à la population la plus 
démunie. 

De plus, la Régie régionale de Montréal-Centre n'a pas traduit en un plan cohérent les 
mesures qu'elle souhaite adopter afin de répondre aux besoins de la population homosexuelle 
de son territoire. Pourtant, les orientations ministérielles invitaient à réviser, à ajuster et à 
baliser les services de santé et les services sociaux en fonction des réalités homosexuelles. 

En bout de piste, la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 
éprouve de sérieuses difficultés à intégrer, dans un premier temps, des orientations et des 
objectifs précis en matière de santé des femmes et, dans un deuxième temps, à identifier les 
services requis pour répondre aux besoins de la population féminine de son territoire. Le 
Québec s'est précisément doté d'orientations ministérielles, de politiques et de programmes 
en matière de santé des femmes pour outiller les régies sur le territoire. 

De l'avis du Conseil, ce bilan préoccupant s'explique en partie par le fait que la Régie 
régionale de Montréal-Centre s'est départie de la fonction de coordination des dossiers de 
condition féminine. Ce faisant, elle ne s'est pas pour autant donnée un autre mécanisme pour 
prendre le relais de cette fonction. Or, l'intégration des Orientations ministérielles en matière 
de planification des naissances ou celles portant sur l'adaptation des services sociaux et de 
santé aux réalités homosexuelles de même que la Politique de périnatalité étaient 
précisément sous la responsabilité du Service de condition de vie des femmes. En abolissant 
cette responsabilité, il s'est créé un vacuum autour des dossiers de condition féminine. À la 
lumière de ce constat, le Conseil juge essentiel: 
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13. Que la Régie régionale de Montréal-Centre remette en place un mécanisme interne 
capable d'assurer l'intégration et la coordination horizontale des dossiers de 
condition féminine. 

Cette mesure semble être une première étape qui devrait être suivie par des engagements 
concrets en matière de santé des femmes. C'est la raison pour laquelle le Conseil 
recommande: 

14. Que la Régie régionale de Montréal-Centre, en partenariat avec les regroupements 
régionaux de femmes, mette sur pied un comité régional en matière de condition 
féminine; son mandat serait de voir à l'application des orientations ministérielles 
qui ont une influence sur les conditions de vie des femmes, à voir à leur 
harmonisation et à leur intégration dans les plans régionaux d'organisation des 
services de santé et des services sociaux. 

Le Conseil estime que le Plan d'amélioration des services de santé et des services sociaux 
1998-2002 Le défi de l'accès, tel qu'il est proposé par la Régie régionale de Montréal-Centre, 
doit être ajusté afin de s'inscrire dans la foulée des politiques et des orientations 
ministérielles en matière de condition féminine. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 

Afin de souder les interventions du réseau sociosanitaire montréalais autour d'objectifs précis 
qui, par la suite, pourront être évalués et mesurés, le Conseil recommande: 

1.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre pallie la lacune de la planification Le 
défi de l'accès en se donnant une orientation générale en matière de condition 
féminine qui lui permette de baliser les services de santé et les services sociaux en 
fonction des conditions de vie et des caractéristiques de la population féminine du 
territoire montréalais. 

Afin de favoriser l'émergence d'une connaissance éclairée des caractéristiques de la 
population féminine et masculine de la région de Montréal, le Conseil propose : 

2.	 Que l'utilisation de données et de statistiques ventilées selon le sexe soit un préalable 
sine qua non des interventions de la Régie régionale de Montréal-Centre. 

Afin de pallier les lacunes de la prestation de services en matière de planification des 
naissances, le Conseil recommande: 

3.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre dissipe l'incertitude qui prévaut en 
matière de prestation de services de planning et d'avortement en entreprenant une 
réorganisation du réseau sociosanitaire montréalais afin qu'il réponde aux besoins 
de la population féminine en lui assurant des services de planning accessibles, 
complets et gratuits, et ce, dans le sens des Orientations ministérielles en matière de 
planification des naissances. 

Pour favoriser la continuité et l'intégralité des services en périnatalité, le Conseil juge 
essentiel: 

4.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre planifie et organise de façon concertée 
la continuité des soins et des services entre le prénatal et le postnatal dans le sens 
de la Politique de périnatalité. 

Afin d'améliorer la capacité du réseau institutionnel à offrir à l'ensemble de la population 
des services gratuits, accessibles et complets en périnatalité, le Conseil propose: 
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5.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre n'ait pas recours aux entreprises 
d'économie sociale dans le secteur de la périnatalité en tant que substitut aux 
services gratuits, accessibles et complets qu'elle a la responsabilité d'assurer dans 
ce secteur. 

Afin d'avoir les connaissances appropriées sur l'état de santé de la population lesbienne sur 
le territoire montréalais, le Conseil recommande : 

6.	 Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 
entreprenne une étude sur la santé de la population lesbienne de son territoire en 
se servant des variables de l'enquête de Santé-Québec. 

Afin d'assurer l'adaptation des services de santé et des services sociaux aux réalités vécues 
par la population homosexuelle, le Conseil propose: 

7.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre se donne une vision cohérente et 
systématique des services à donner à sa population homosexuelle en adoptant une 
orientation générale qui permette de baliser les services de santé et les services 
sociaux en fonction de leurs conditions de vie dans le sens des Orientations 
ministérielles: L'adaptation des services sociaux et de santé aux réalités 
homosexuelles. 

Afin que le volet «promotion et prévention» soit partie intégrante des continuums de services 
de santé et des services sociaux, le Conseil estime essentiel: 

8.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre précise à l'intérieur de chacun des 
continuums de services les mesures de promotion et de prévention qu'elle entend 
mettre de l'avant et qu'elle identifie les collaborations et les partenariats qu'elle 
développera pour atteindre ses objectifs. 

Loin de négliger des mesures en situation de crise et en réadaptation sociale, le Conseil croit 
néanmoins en l'importance d'articuler des mesures de promotion et de prévention qui luttent 
contre la violence à l'endroit des femmes et l'empêchent de s'exercer. Aussi, le Conseil 
recommande : 

9.	 Que la Régie régionale de Montréal-Centre veille à ce que, sur son territoire, il y ait 
des services de resocialisation à des valeurs et des rapports égalitaires entre les 
hommes et les femmes. 
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Pour assurer la prise en considération des facteurs socioculturels qui influencent la 
dépendance des femmes à l'endroit de la drogue et de l'alcool, le Conseil juge important: 

10. Que, dans le cadre de la réorganisation de services alcoolisme et toxicomanie, la 
Régie régionale de Montréal-Centre mette en place des programmes dans lesquels 
elle interviendra sur les facteurs socioculturels et économiques qui influencent la 
consommation de drogues et d'alcool de la population féminine. 

Afin de garantir la capacité du service Info-Santé-CLSC à intervenir dans les meilleurs 
délais, le Conseil juge nécessaire: 

11. Que la Régie régionale de Montréal-Centre s'assure d'avoir les ressources et les 
conditions voulues pour que le service Info-Santé-CLSC réponde adéquatement et 
dans les délais sécuritaires aux besoins des femmes de la région. 

Afin d'avoir une connaissance éclairée de l'implication des femmes dans l'aide apportée aux 
proches, le Conseil estime que le recours à la recherche quantitative et qualitative sera 
nécessaire. C'est pourquoi il recommande: 

12. Que la Régie régionale de Montréal-Centre développe des outils d'évaluation 
quantitatifs mais aussi qualitatifs qui mesurent l'implication, l'adhésion et la 
participation des femmes aux soins de leurs proches dans le cadre du virage 
ambulatoire. 

Afin de dissiper le vacuum qui s'est créé autour des dossiers de condition féminine, le 
Conseil propose : 

13. Que la Régie régionale de Montréal-Centre remette en place un mécanisme interne 
capable d'assurer l'intégration et la coordination horizontale des dossiers de 
condition féminine. 

14. Que la Régie régionale de Montréal-Centre, en partenariat avec les regroupements 
régionaux de femmes, mette sur pied un comité régional en matière de condition 
féminine; son mandat serait de voir à l'application des orientations ministérielles 
qui ont une influence sur les conditions de vie des femmes, à voir à leur 
harmonisation et à leur intégration dans les plans régionaux d'organisation des 
services de santé et des services sociaux. 
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