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1 INTRODUCTION 
 

Présentation de Diabète Québec et ses associations affiliées 
 
Fondé en 1954, Diabète Québec est un organisme sans but  

lucratif qui regroupe plus de 28 000 personnes atteintes de diabète 

et plus de 1 400 professionnels de la santé (médecins, infirmières, 

pharmaciens, diététistes, etc.) œuvrant dans ce domaine. Les 

services dispensés par ses quelque 47 associations affiliées lui 

permettent de profiter d’un rayonnement assez unique au Québec.  

 

Sa mission est d’assurer des services, d’informer, de sensibiliser et 

de former en matière de diabète et de ses complications, de 

favoriser la recherche et de défendre les droits des personnes 

diabétiques.  
 
En 2005, quelque 1 500 bénévoles, membres de Diabète Québec, 

ont consacré plus de 60 000 heures au bénévolat. L’organisme 

offre des rencontres d’information et répond, par sa ligne 

InfoDiabète, aux milliers d’appels téléphoniques de personnes 

désirant de l’information ou de l’aide. Elle publie une revue 

trimestrielle, Plein Soleil, outil d’information sur la maladie, ses 

répercussions et son approche de traitement tant pour la personne 

atteinte, qu’auprès de son entourage et affiche de l’information 

grand public dans son site web considéré comme une référence 

dans le monde francophone. Son service d’enseignement 

Diabétaide fait de l’enseignement tant auprès des personnes 

diabétiques qu’auprès des professionnels de la santé qui oeuvrent 

dans le domaine. Chaque année, un congrès professionnel réunit 



 4

quelque cinq cents personnes désireuses de parfaire leurs 

connaissances scientifiques et cliniques. 

 

Diabète Québec est présente au Conseil du diabète du Canada, à 

la Fédération internationale du diabète et au Comité consultatif sur 

le diabète du Québec. 
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2. LE DIABETE 
 
 

2.1 Le diabète au Québec  
 
Il y a au Québec près 550 000 personnes atteintes de diabète. De 

ce nombre, environ 225 000, en grande partie des personnes 

ayant dépassé la quarantaine, ignorent leur condition. 

 

Environ 30 000 personnes sont atteintes de diabète de type 1 

(carence totale d’insuline traitée par injection d’insuline de 2 à 5 

fois par jour), un diabète qui se déclare presque exclusivement que 

chez les enfants et les jeunes adultes. 

 

Le plus grand nombre, soit 520 000, est de type 2 (carence 

partielle d’insuline ou résistance métabolique à l’insuline traitée par 

un changement de régime alimentaire, par de l’exercice, une 

médication orale, de l’insuline ou une thérapie combinée). Ce type 

se rencontre surtout chez les adultes ayant dépassé la 

quarantaine, mais, suite à nos changements dans nos habitudes 

de vie, on le retrouve de plus en plus chez des adolescents et de 

jeunes adultes, principalement dans les populations à risque. 

 

2.2 Le diabète en bref 
 
1- Malgré le fait que des études épidémiologiques au Québec 

soient encore très préliminaires, on estime actuellement à 

5,4 % la proportion de personnes de plus de 19 ans à être 

diagnostiquées diabétiques, ce pourcentage monte à plus 

de 15 % chez les personnes de plus de 65 ans. Ces chiffres 

sont conservateurs, car un autre 40 % ne sont pas 

diagnostiquées. 
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2- Entre 1999 et 2002, la prévalence du diabète a augmenté 

de 10 % au Québec. Si la tendance se maintient en l’an 

2025, le taux de diabète aura doublé tant au Québec 

qu’ailleurs dans le monde. On assiste donc à une véritable 

épidémie du diabète, comme le souligne l’Organisation 

mondiale de la santé.  

 

3- 40 % des diabétiques vont contracter des complications 

débilitantes, voire souvent mortelles.  

 

4- Plus de 70 % des personnes diabétiques mourront d’une 

maladie cardiovasculaire, une proportion de deux fois 

supérieure à la population non diabétique. 

 

5- Le diabète est responsable de : 

• 30 % des opérations chirurgicales du coeur 

• 40 % des insuffisances rénales (1ère cause de dialyse)  

• 50 % des amputations d’origine non traumatique 

• et est la 1ère cause de la cécité adulte chez les moins de 

65 ans. 

   

6- Le diabète est coûteux tant pour l’individu que pour la 

société. Il perturbe la vie de famille, le travail, occasionne 

des pertes d’emploi, diminue la qualité et l’espérance de vie.  

 

7- Les complications associées regroupent notamment les 

maladies coronariennes, les accidents vasculaires 

cérébraux et la vasculopathie périphérique, la neuropathie 

(atteinte des nerfs), la néphropathie (atteinte aux reins), la 
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rétinopathie (atteinte à la vision), les dysfonctions sexuelles, 

et surtout l’hypertension artérielle.  

 

8- Il est une cause de complications chez la femme enceinte et 

l’on estime qu’une femme sur trois ayant développé un 

diabète gestationnel (diabète de grossesse) sera atteinte de 

diabète ultérieurement ( 5 à 15 ans plus tard). Nous notons 

une augmentation des femmes atteintes d’un diabète de 

grossesse. 

 

9- Le diabète de type 2 (90 % des diabétiques) est lié à 

plusieurs facteurs tels que : 

• l’obésité 

• la sédentarité 

• l’hérédité 

• l’âge (ou encore le vieillissement de la 

population) 

• un diabète de grossesse  

 

10- Si les soins aux diabétiques se maintiennent au niveau 

actuel, on peut prévoir un accroissement important des 

complications de la maladie et, par conséquent, des coûts 

curatifs afférents à ce problème de santé. 

 

11- Les épidémiologistes américains estiment actuellement 

qu’une personne sur trois développera un diabète dans sa 

vie. Avec l’apparition de plus en plus jeune du diabète de 

type 2, pour la première fois, il est estimé que la prochaine 

génération risque de voir sa longévité raccourcie. 
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2.3 Le coût du diabète  

 
1- Au Québec, les coûts directs et indirects de ces soins sont 

estimés à 2 milliards de dollars par an.  

 

2- En 1992, les dépenses de soins de santé par personne 

diabétique étaient 3 fois plus élevées que pour les non-

diabétiques. 

 

3- L’impact socio-économique du diabète et de ses 

complications est une autre considération importante. 

Pertes d’emploi et d’autonomie,  drames familiaux, divorces, 

faillites commerciales et personnelles, bref, les 

conséquences à plus ou moins long terme sont graves et 

semblent souvent sans issue. Il n’est donc pas surprenant 

de noter que le niveau socio-économique des personnes 

diabétiques est inférieur à celui de la population non-

diabétique. 
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3 GARANTIR L’ACCES 

 

3.1.  Préambule 

 
Le document Garantir l’accès : un défi d’équité, d’efficience et de 

qualité traite notamment de grands enjeux actuels et futurs de 

gestion de la santé pour la société québécoise. Bien que la 

qualité des soins prodigués au Québec ne fasse aucun doute, 

les notions d’accès et d’efficience de fonctionnement sont 

sources de vives discussions et de remise en question.  Quant 

aux considérations liées au financement du réseau, elles 

imposent un besoin d’innover et de reconsidérer les modes de 

fonctionnement, en considérant le recours éventuel à d’autres 

ressources notamment à des ONG aux fins décrites dans le 

présent document, afin de répondre plus adéquatement aux 

besoins accrus d’une population vieillissante. La détermination 

de mesures de contrôle permettant une meilleure évaluation tant 

des coûts que des politiques d’interventions devient encore plus 

un élément essentiel à la poursuite d’efficience tant en matière 

de financement que de soins prodigués.  Les gains éventuels de 

stratégies en Prévention et Promotion permettront à l’État de 

mieux contrôler l’évolution des dépenses en santé et de créer un 

milieu de vie plus sain pour la collectivité québécoise.  En ce 

sens, Diabète Québec a toujours rappelé l’importance d’investir 

en amont pour endiguer le raz-de-marée en aval.  Le discours 

prend tout son sens face aux considérations sur les enjeux du 

futur de notre système de santé, 
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3.2 La prévention, un déterminant aux bénéfices accrus à 
long terme 

 
Prévenir des maladies chroniques telles que le diabète génère 

de multiples retombées positives tant pour les individus que pour 

l’État. L’adoption de saines habitudes de vie dès la jeunesse 

signifiera une diminution intéressante de l’incidence des 

maladies chroniques à plus long terme. Des campagnes telles 

que celle de VASY ont un impact par la sensibilisation qu’elles 

apportent, mais il serait toutefois illusoire de croire qu’elles 

peuvent avoir un impact suffisant pour modifier à elles seules 

des habitudes de vie bien ancrées depuis longtemps. Elles 

constituent une composante intéressante de toute démarche 

intégrée de Prévention et de Promotion mais ne sauraient suffire 

à provoquer un changement de fond des habitudes de vie.  Il 

serait donc important, à titre d’exemple, d’accroître l’activité 

physique chez les jeunes mais aussi les moins jeunes et en ce 

sens, les recommandations du Rapport Perrault nous semblent 

pertinentes. Une telle démarche devrait cependant être 

accompagnée de soutien tangible au sein de la population en 

facilitant l’accès à une alimentation plus saine et équilibrée en 

milieu scolaire ou encore à des aires de jeu et de récréation 

familiales.  Une saine alimentation trouve son sens originel dans 

les habitudes familiales.  Il est certain que la jeunesse peut 

réussir une percée en assurant un rôle d’influenceur au sein du 

noyau familial.  Rappelons à ce titre les résultats positifs dans les 

campagnes anti-tabagisme, c’est grâce au rôle d’influenceur 

assumé par la jeunesse que de nombreux parents ont cessé de 

fumer. 
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Les meilleures études1,2 sur cette question réalisées aux États-

Unis, en Suède et en Finlande démontrent qu’il est possible de 

réduire ou de retarder l’apparition du diabète de près de 60% 

lorsque des programmes bien structurés d’alimentation et 

d’activité physique sont offerts à une population à risque de 

devenir diabétique, plutôt que de laisser les gens à eux-mêmes. 

Ces programmes structurés nécessitent bien entendu un certain 

investissement car des professionnels de la santé assurent un 

suivi auprès de la personne, préparent des plans d’alimentation 

et conçoivent des programmes d’activité physique sur mesure. 

La Finlande y croit tellement qu’un million et demie de sa 

population est en voie de participer à un tel programme national 

de prévention du diabète et d’autres maladies chroniques. Le but 

avoué est de réduire l’incidence des nouveaux cas surtout dans 

la population plus jeune qui a vu une montée fulgurante de la 

prévalence du diabète. 

 

L’alimentation devrait être un élément fondamental de toutes les 

interventions préventives, que ce soit au niveau primaire que 

secondaire ou tertiaire.  Se doter d’une politique en nutrition et 

alimentation est une étape importante et fondamentale dans 

l’élaboration d’une approche stratégique en prévention. Il serait 

nécessaire d’adopter des approches proactives d’éducation 

populaire en nutrition. Un exemple à ce titre : Diabète Québec a 

initié un programme de visites à l’épicerie en compagnie d’une 

diététiste dans 22 localités au Québec. Malgré les retombées 

très positives de telles initiatives, leur financement demeure un 

défi constant.  L’organisme organisateur doit donc chercher du 

financement auprès de l’entreprise privée. Sans abandonner 

cette voie, il y aurait intérêt pour tous les intervenants de 

considérer une forme de partenariat ONG/Public, voire 
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ONG/Public/Privé, afin que les diététistes puissent offrir plus de 

ces visites.  L’État profiterait de l’expertise acquise par Diabète 

Québec et ses associations affiliées tout en limitant au maximum 

les coûts de gestion de ces programmes qui seraient concertés 

avec les CSSS dans chaque région. 

 

Une autre approche en ce sens est lié à l’existence de plusieurs 

Maisons du diabète en France et en Belgique. Dans ces 

maisons, une diététiste peut répondre en première ligne aux 

besoins de base en alimentation tant chez la personne 

diabétique que chez celle qui est à risque de le devenir. On y 

offre aussi d’autres services professionnels (infirmière, 

psychologue, etc.) afin de bien outiller les gens qui sollicitent des 

services. Pour le Québec, il serait possible de penser à utiliser 

des infrastructures déjà en place ou à louer des espaces à peu 

de frais pour ce faire. Cette approche s’inscrit d’ailleurs dans une 

démarche proposée aux gouvernements depuis maintenant sept 

ans sous le nom du Plan Diabétaide. Ce plan comprend la 

prévention, l’éducation et le soutien de la population diabétique 

ou à risque. 

 

 

3.3 Une approche concertée 

 
La création des 95 CSSS a été porteuse d’espoirs pour assurer 

une meilleure organisation des services de première ligne. Il 

serait cependant intéressant tant pour les patients que pour les 

intervenants de la santé d’adopter une approche réelle de travail 

concerté avec des organismes tels que le réseau des 

associations régionales de Diabète Québec et ce, en conformité 
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avec l’approche préconisée dans le mandat des CSSS lors de 

leur création. Certains travaillent déjà avec nos associations 

affiliées mais pour plusieurs autres, un tel contact n’a toujours 

pas été réalisé.  Il importe pourtant de ne pas fonctionner en 

silos si l’on désire réellement que nos actions soient porteuses 

de réduction des coûts et de bénéfices accrus tant en prévention 

qu’en curatif dans toutes les régions du Québec. 

 

Comme les CSSS ont dans leur mandat de travailler de concert 

avec les groupes communautaires afin d’améliorer l’offre de 

services de santé, un organisme comme Diabète Québec est en 

mesure d’apporter des forces vives en ce sens dans toutes les 

régions du Québec. Actuellement, nous estimons qu’une 

personne sur dix atteinte d’un diabète de type 2 a reçu une 

formation capable de l’aider à contrôler sa maladie. Donc les 

neuf autres, par manque d’information et d’éducation sur le 

diabète sont souvent incapables d’établir un plan pour éviter les 

complications à la santé entraînées en grande partie par le 

manque de contrôle. 

 

Le vœu du gouvernement est d’assurer une garantie d’accès aux 

soins.  Ce vœu doit aussi se réaliser en prévention.  Diminuer ou 

retarder l’apparition de complications coûteuses pour le réseau, 

comme les dialyses, les interventions cardiaques et vasculaires 

et les amputations devrait être une priorité en soi. De plus, cette 

approche permettrait aux personnes diabétiques d’avoir une vie 

active prolongée au sein de notre société. 
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3.4 Le rôle de l’éducation dans la prévention et la 
promotion 

 
Dans son mémoire présenté lors de la consultation sur le projet 

de  politique sur l’utilisation optimale du médicament, Diabète 

Québec avait proposé le concept de la gestion optimale du 

traitement comme base de la vision du traitement. Ce concept 

considère l’éducation sur une approche d’alimentation saine et 

équilibrée, sur le contrôle d’un poids santé et sur la prévention et 

la promotion secondaire et tertiaire comme une étape préalable 

au recours aux médicaments pour les personnes atteintes de 

diabète de type 2. Aux fins de la présente consultation, il 

conviendrait d’ajouter une étape préalable à ce concept, soit la 

gestion optimale de la santé afin de tenter de retarder voire 

d’empêcher totalement le déclenchement de maladies 

chroniques par une approche de prévention et de promotion 

primaire. 

 

Les composantes telles que l’éducation sur une approche 

d’alimentation saine et équilibrée, sur le contrôle d’un poids 

santé et sur la prévention et la promotion restent indiquées mais 

elles sont surtout définies en fonction de prévenir des aléas de 

santé. Ce volet devrait clairement s’intégrer à un art de vivre qui 

favorise l’adoption de ces règles par tous les membres de la 

famille. 

 

Saine alimentation, activité physique et contrôle du poids doivent 

devenir des valeurs ajoutées positives pour notre communauté. 

C’est par la jeunesse que ce changement deviendra possible et 

réel d’où la nécessité de créer ce style de mode de vie dès le 

milieu scolaire. D’ailleurs un coup de barre en ce sens pourrait 
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avoir un impact positif sur les habitudes de vie de l’ensemble de 

la famille. L’enjeu, à plus long terme, est de réussir à ce que ces 

valeurs deviennent caractéristiques de notre culture québécoise. 

Voilà certes un défi de taille mais il est temps d’intervenir car les 

enjeux de santé tels que le diabète et les maladies 

cardiovasculaires ont atteints des sommets qui mettent en péril 

l’espérance de vie de la cohorte actuelle de la jeunesse au 

Québec. 

 

3.5 Prévenir par une approche standardisée de 
l’enseignement 

 
Diabète Québec a créé un programme d’agrément des centres 

d’enseignement sur le diabète au Québec. Quelque 12 centres 

sont déjà reconnus par ce programme mais les 96 autres 

endroits où est prodigué une certaine forme d’enseignement 

n’ont pas toujours accédé à ce standard d’excellence.  Le MSSS 

a d’ailleurs réalisé à l’automne 2003 une étude à ce sujet qui a 

démontré une totale hétérogénéité des approches. 

 

Il serait nécessaire de définir des critères de standardisation de 

l’enseignement afin de développer une assurance de qualité 

pour les patients. Chaque endroit définit sa démarche et travaille 

à la création de son programme et de sa documentation à cet 

égard. Sans vouloir ignorer et faire fi des spécificités régionales, 

il serait avantageux de tenter de réunir les meilleures pratiques 

et de recourir à des documents qui permettent au patient de 

communiquer, de comprendre et d’être compris de la même 

manière dans toutes les régions du Québec. À l’heure actuelle, 

un patient qui déménage peut se retrouver perdu face à 
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l’approche préconisée dans sa nouvelle région de résidence, un 

phénomène pour le moins troublant qui démontre le besoin 

d’uniformisation des outils d’éducation mais aussi qui atteste des 

sommes importantes et du temps consacrés à réinventer la roue 

et son manuel d’instruction au lieu d’œuvrer auprès de la 

clientèle diabétique. 

 

Un bon exemple de programmes bien adaptés aux besoins est 

sûrement les Projets PRIISME Diabète. Grâce à des fonds qui 

viennent de l’entreprise privée, la collaboration des agences 

régionales de santé et de services sociaux et de Diabète 

Québec, des programmes d’une durée d’un à deux ans ont été 

mis en place dans plusieurs régions du Québec. Chaque 

programme veut améliorer l’éducation, le traitement et le suivi du 

diabète. Dans certains programmes, on s’attaque même à la 

problématique de la prévention du diabète chez les personnes à 

risque. Dans d’autres, on organise de l’enseignement 

directement dans les cliniques médicales. Pour d’autres, il s’agit 

de mettre en contact un hôpital universitaire avec les ressources 

limitées de spécialistes en région. Pour d’autres encore, c’est 

d’apporter du support aux GMF. 

 

Devant les premiers succès, plusieurs agences régionales de 

santé et des services sociaux ont décidé d’investir du personnel 

afin de poursuivre l’expérience.  Soulignons de plus que 

l’approche des Projets PRIISME-Diabète correspond à 

l’approche régionale préconisée dans le Plan Diabétaide de 

Diabète Québec.   
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3.6 La capacité d’étirer les dollars 
 
Nous croyons que le recours à des organismes qualifiés tels que 

Diabète Québec afin d’assurer la mise en place et le suivi des 

participants à des services et programmes serait une approche 

novatrice et surtout pertinente pour contrer la croissance 

effrénée des coûts de gestion de la santé. Nous sommes 

convaincus qu’il existe une autre avenue intéressante de 

partenariats entre le privé et le public, soit celle de certains 

organismes sans but lucratif non-gouvernementaux alliés à des 

professionnels de la santé.  Diabète Québec a lancé, il y plus 

d’une dizaine d’années, un organisme de collecte de vêtements 

et d’articles divers, l’Entraide diabétique du Québec (EDQ). 

Depuis, plus de 155 emplois ont été créés dans les régions de 

Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et St-Jérôme et ce, sans 

recours à des subventions pour la création d’emplois. La totalité 

des profits générés par l’EDQ sont versés à Diabète Québec 

pour la réalisation de sa mission. Voilà certes un bon exemple de 

création d’un nombre important d’emplois en régions et une 

démonstration tangible de la capacité d’assurer une gestion 

saine et responsable tant de ressources humaines que 

financières. 

 

Les ONG ont une caractéristique fondamentale à leur survie, soit 

la capacité d’étirer les dollars. Les frais d’administration de ces 

organismes sont très bas, ce qui constitue un élément capital de 

cette proposition puisqu’elle permettrait, avec les mêmes 

sommes investies, d’assurer la mise en place d’un nombre 

beaucoup plus important de programmes.  Puisqu’il est question 

de contrôle de la croissance des coûts pour l’avenir, ce genre de 

partenariat mériterait qu’on lui accorde une sérieuse 
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considération.  Outre les partenariats public/privé, il serait donc 

possible de considérer les partenariats ONG/Public ou 

ONG/Public/Privé. 

 

Loin d’être farfelue, cette proposition innovatrice serait porteuse 

d’une autre intervention intéressante puisqu’à certains égards, 

elle permettrait de prolonger la vie active de nombreuses 

personnes qui pourraient ainsi poursuivre dans la mesure de 

leurs capacités une forme de vie active fondée sur des valeurs 

humaines et sociales. Puisque la population est vieillissante, 

cette mise à contribution comporte donc une valeur ajoutée pour 

la société québécoise qui pourrait mieux profiter de l’expérience 

et des acquis de cette génération qui a toujours mené une vie 

débordante d’activités et qui se retrouvera vite désœuvrée face à 

la retraite inactive. Ce faisant, ces intervenants profiteraient eux 

aussi de prévention en maintenant un rythme de vie plus actif 

associé à des valeurs auxquelles sont sensibles les personnes 

d’un certain âge (référence à cet égard aux travaux de Maslow). 
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Il ne s’agit pas de substitution au recours aux professionnels de 

la santé mais bien de former des compléments pour assurer la 

mise en place d’activités et le suivi nécessaire qui ne relève pas 

de l’expertise en santé. 

 

À titre d’exemple supplémentaire, 13 de nos associations 

proposent avec succès des séances d’activité physique au 

Québec. Le recours à des kinésiologues ou des diplômés en 

éducation physique est nécessaire mais l’organisation, le 

recrutement et le soutien physique est assuré par les 

associations.  Ces activités remportent d’ailleurs un vif succès et 

auraient avantage à être implantées partout au Québec. 

 

3.7 Le rôle de l’éducation 
 

Pour que le patient puisse bien prendre en main son traitement, il 

faut qu’il comprenne bien sa maladie. En matière de diabète, 

notre organisme a prôné, depuis sa fondation, l’enseignement 

pour que la personne puisse manger sainement, pour lui 

conseiller de l’activité physique, pour vérifier ses glycémies et 

comprendre sa médication. Au fil du temps, notre approche a 

démontré sa pertinence par les succès réalisés en prévention 

des complications.  Ces réussites tangibles renforcent notre 

conviction quant au rôle bénéfique de l’éducation. 

 

D’autres avenues peuvent aussi aider à améliorer le traitement. 

Nous espérons que par les groupes de médecine familiale il soit 

possible d’améliorer le suivi de la personne diabétique. 
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En voici d’ailleurs un exemple concret :  en Angleterre, le 

National Health Service lance un nouveau programme de suivi 

des personnes ayant des maladies chroniques complexes. Une 

infirmière spécialisée s’occupe de 60 à 80 personnes et s’assure 

que tous suivent bien leurs traitements et que leurs différents 

rendez-vous soient pris. Elle est même appelée à avoir un rôle 

dans la médication du patient. Il est intéressant que le Québec 

se dote d’infirmières praticiennes, tel que décrit dans le 

document de consultation. 

 

Depuis déjà longtemps, Diabète Québec a un rôle actif dans 

l’éducation médicale continue des professionnels de la santé qui 

œuvrent dans le domaine du diabète. Dans toute considération 

favorisant l’utilisation optimale des médicaments, l’éducation 

médicale continue ou les activités de recherche scientifique, les 

acteurs identifiés n’incluent pas les organismes de santé. Or, les 

cours aux professionnels de la santé et le congrès scientifique du 

Conseil professionnel de Diabète Québec sont reconnus et 

accrédités par SOFEDUC qui attribue des unités de formation 

continue aux participants. 

 

Diabète Québec est en mesure d’avoir un rôle à jouer dans cet 

enseignement, que ce soit en tant que conseiller auprès des 

centres d’enseignement ou de fournisseur de services.  Nous 

sommes convaincus d’avoir l’expertise et la compétence pour 

devenir un partenaire dans lequel les investissements de l’État 

pourraient améliorer l’état de santé des personnes atteintes de 

maladies chroniques, notamment de diabète ou de maladies 

cardiovasculaires à titre d’exemple. 
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3.8   L’importance des aidants 
 
Une avenue intéressante pour favoriser l’accompagnement des 

aidants naturels tels que ceux liés à la famille et aux amis serait 

de faciliter l’accès aux propriétés intergénérationnelles. Ce 

nouveau mode de vie des familles permettrait d’atteindre 

plusieurs objectifs collectifs et individuels.  

 

La conciliation de la vie professionnelle et familiale est déjà un 

défi quotidien pour la collectivité québécoise. Ajouter à ce 

tableau la réalité propre aux aidants n’est pas chose facile, bien 

au contraire, il constitue trop souvent un fardeau si lourd qu’il finit 

par déchirer la cellule familiale et, de ce fait, vient s’ajouter au 

fardeau des personnes. La proximité de lieu est un atout 

intéressant pour éviter cette situation.  
 
Ce rapprochement de lieu permet de plus de prolonger la vie 

active des personnes qui vieillissent, ces dernières pouvant 

éventuellement apporter une certaine contribution à certaines 

tâches de la vie quotidienne dans la mesure de leurs moyens 

physiques.   

 

Dans le rapport de la Commission Clair, on peut noter 
l’importance qu’on désire donner aux aidants naturels pour 

fournir des services aux personnes atteintes de maladies 

chroniques et aux personnes en perte d’autonomie. Il est 

important de favoriser une aide économique aux personnes qui 

décident de proposer leurs services à ces populations. 
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Il serait donc avantageux de privilégier des incitatifs de 

reconnaissance pour l’aide apportée par des bénévoles ou des 

proches. 

 

Par ailleurs, afin de s’assurer de la qualité des services offerts, 

les membres professionnels de notre association pourraient 

s’occuper de la formation des bénévoles par des cours offerts à 

tous ceux qui désirent faire partie du programme des aidants. 
 

3.9 Création d’un Compte santé et services sociaux 
 

Nous saluons la proposition de produire un Compte santé et 

services sociaux afin que la population puisse mieux comprendre 

les coûts liés aux services de santé prodigués. 

 

Nous proposons cependant que le relevé puisse bien couvrir 

tous les postes de dépenses, pas seulement les hospitalisations, 

mais aussi les sommes dépensées en prévention des maladies 

chroniques et en éducation auprès des populations touchées par 

celles-ci. La population pourrait ainsi mieux juger du succès des 

campagnes de prévention et du succès d’un traitement.  A long 

terme, la théorie suivant laquelle on investit en prévention 

primaire et secondaire permet de faire des économies serait  

confirmée ou infirmée. 

 

Cependant, nous désirons souligner que l’analyse des dépenses 

ne doit pas produire l’effet indésirable de coupures budgétaires 

injustifiées s’il n’existe pas des alternatives plus économiques et 

aussi sûres de bien traiter une maladie.  Évidemment, elle ne 

devrait jamais servir à limiter l’accès à des soins aux patients les 

plus coûteux pour le système de santé.  
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L’analyse des coûts doit plutôt permettre aux professionnels de 

la santé de chercher de nouvelles avenues qui pourraient 

permettre aux gens soit d’améliorer la prévention lorsque des 

solutions existent, soit de trouver des alternatives valables en 

matière de traitement.  Ajoutons qu’il serait très intéressant que 

le patient sache combien coûte une journée à l’urgence ou en 

chambre à l’hôpital, un scanner, une résonance magnétique ou 

autres services prodigués.  Le grand public ne connaît pas 

suffisamment ces données qui contribueraient, nous osons 

espérer, à un recours plus avisé à ces services. 

 

3.10 Le financement 
 

La situation actuelle du déséquilibre fiscal entre le fédéral et les 

provinces est un enjeu fondamental pour le Québec afin d’être 

en mesure de répondre aux besoins de santé et d’éducation. Les 

dépenses en ces secteurs ne cessent d’augmenter et vont créer 

un écart négatif de plus en plus grand. Avant d’avoir recours à de 

nouvelles approches fiscales pour combler un déficit 

appréhendé, il est important de maximiser les transferts fiscaux 

du gouvernement fédéral. 

 

Par ailleurs, l’objectif de réduire le déficit du Québec doit être 

considéré avec sérieux et diligence. Les coûts liés au 

financement de la dette permettraient au Québec de récupérer 

plusieurs milliards de dollars chaque année, somme qui pourrait 

servir à combler l’écart entre les revenus projetés du 

gouvernement et la croissance des dépenses en santé et 

services sociaux.  
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La possibilité de recourir à certains soins offerts par le réseau 

privé serait aussi une avenue qui permettrait d’alléger les 

dépenses en soins de santé. L’émergence de cliniques privées 

qui offrent des services de résonance magnétique, de scanner, 

de tests de laboratoires, de radiologie, de dépistage de 

problèmes tels que l’apnée du sommeil à titre d’exemple a 

démontré qu’il s’agit d’une piste intéressante qui contribuerait à 

désengorger le réseau public en certains domaines. Un 

encadrement efficace de ces pratiques doit cependant être 

assuré avec des règles bien définies et connues de tous les 

intervenants. Les modalités proposées à cet égard nous 

semblent intéressantes et propres à protéger l’intégrité et 

l’étanchéité entre le système public et privé. 

 

3.11 Un régime d’assurance contre la perte d’autonomie 
 
Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur certains 

aspects de cette question puisque les modalités à cet égard ne 

sont pas toutes définies avec précision. Cependant, il importe de 

rappeler que de tels fonds capitalisés ont déjà été créés dans 

d’autres secteurs et que, fort de l’expérience passée, la création 

d’un tel régime risque d’être source de réticences et 

d’appréhensions pour de nombreux contribuables qui s’estiment 

déjà surtaxés. Nous sommes d’avis qu’il faudrait adopter une 

démarche d’information et de consultation du grand public quant 

aux modalités de mise sur pied et de gestion d’un tel fond avant 

de considérer réellement la création d’une telle initiative. 

Soulignons également que la proposition du comité Ménard qui 

recommande de confier la gestion de ce fond à un gestionnaire 

mandaté indépendant nous semble intéressante. 
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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR  DIABÈTE 
QUÉBEC 
 
Au moment où cette commission se penche sur Garantir 

l’accès,  Diabète Québec désire attirer l'attention des membres 

de la commission parlementaire sur les points suivants : 

 
1. Qu’un programme structuré soit mis en place pour la 

prévention primaire et secondaire du diabète et d’autres 
maladies chroniques par l’enseignement des saines 
habitudes de vie et par la mise en place de programmes 
touchant l’alimentation et l’activité physique avec la 
participation de Diabète Québec. Il s’agit de Diabétaide 
gestion optimale de la santé. 

 
2. Que les CSSS se dotent de suffisamment de ressources pour 

que toute personne diabétique ait accès à l’éducation sur le 
contrôle du diabète. Ce travail devrait se faire en concertation 
avec Diabète Québec et ses associations affiliées. 

 
3. Que l’éducation des jeunes inclut l’acquisition de saines 

habitudes de vie par une promotion, des services et des 
programmes scolaires adéquats. 

 
4. Qu’il y ait des standards dans l’enseignement du contrôle du 

diabète et qu’ils soient adoptés par tous les centres de 
diabète. Diabète Québec pourrait être désigné pour être 
responsable de l’agrément des centres. 

 
5. Que le Compte Santé et Services sociaux comprenne les 

dépenses faites en prévention et en éducation afin de mieux 
estimer les économies faites dans le domaine des traitements 
et des soins.  

 
6. Que des partenariats ONG/Public soient mis en place pour 

améliorer les programmes de prévention et d’éducation et 
que Diabète Québec et ses associations affiliées y soient 
étroitement liés. 

 
7. Que l’on favorise le développement d’aidants naturels en 

facilitant l’accès aux propriétés intergénérationnelles et à des 
incitatifs de reconnaissance pour l’aide apportée. 
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8. Qu’un Compte Santé et Services sociaux soit créé et qu’il 
inclut les coûts de base des services offerts.   

 
9. Que l’on poursuive les efforts au niveau fiscal et en égard à la 

réduction de la dette afin de pouvoir profiter de nouvelles 
sources de financement pour le système de santé. 

 
10. Que le recours à un réseau privé pour l’offre de certains 

services soit envisagé tout en protégeant l’intégrité et 
l’étanchéité entre le système public et privé. 

 
11. Qu’une consultation plus élaborée soit engagée avant la 

création d’un Fonds contre la perte d’autonomie. 
 


