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INTRODUCTION

Le présent document représente un bilan rétrospectif global des mesures provinciales favorables au
déploiement de l'action intersectorielle en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies
au Québec. Il ne s'agit pas ici de reconstruire a posteriori le processus de mise en oeuvre des
mesures ministérielles. Une telle démarche constituerait en soi un projet difficilement réalisable.
Cependant, il est possible de faire une synthèse des principaux événements, de les situer dans le
contexte du déploiement des mesures provinciales et de les caractériser.

Ce bilan provincial s'inscrit comme première étape d'une étude évaluative demandée par le
ministère de la Santé et des Services sociaux visant à faire le bilan des pratiques intersectorielles en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies au Québec après plus de six années de
mise en application de mesures favorables à ces pratiques.

Il représente donc un cadre contextuel pour orienter la conduite et l'analyse de la deuxième phase
de l'étude qui portera sur la description monographique de différents projets d'actions inter-
sectorielles. Il comporte aussi des éléments méthodologiques qui sont utilisés pour procéder aux
choix des régions sociosanitaires ainsi qu'aux projets d'intervention qui seront étudiés.

Ce cadre conceptuel fait l’objet d’une publication distincte des résultats obtenus suite à la première
phase de l’étude afin de mettre évidence et de rendre plus rapidement disponible l’analyse des
contextes provinciaux et régionaux.

1. RÉSULTATS ATTENDUS DU BILAN GLOBAL

Le présent bilan couvre une période d'observation allant de 1989-90 à 1995-96 inclusivement. Il
est essentiellement basé sur l'analyse documentaire reliée aux mesures ministérielles, sur quelques
entrevues de personnes-ressources afin d'y apporter des perceptions additionnelles ainsi que sur la
contribution des coordonnateurs régionaux en prévention des toxicomanies.

D’une manière plus explicite, les résultats attendus de cette première phase de l’étude sont les
suivants :

♦ Une synthèse des principaux événements du déploiement des mesures ministérielles,
permettant de dégager la représentation de l’action en ce domaine et ses aspects
structurants.

♦ Une description des caractéristiques des régions sociosanitaires du Québec selon les
mesures plus opérationnelles des Orientations ministérielles.

♦ Une identification des critères de regroupement des régions et de sélection des projets à
retenir pour la seconde phase de l’étude ainsi que les résultats de leur application.

Le premier résultat permet la description du fond de scène du déploiement de l'ensemble des
mesures ministérielles alors que les deux derniers sont davantage centrés sur les mesures
opérationnelles ayant une portée régionale et locale.
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Ces résultats préparent donc la seconde phase de l'étude qui analysera les pratiques inter-
sectorielles à l'aide des informations recueillies auprès des acteurs directement impliqués dans des
projets sélectionnés en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.

2. ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES EN REGARD DE L’INTERSECTORIALITÉ

L'action intersectorielle est largement préconisée dans les documents québécois des années 1980
traitant de la santé de la population, notamment de la promotion de la santé. En effet, le projet de
Politique de santé mentale privilégie parmi ses orientations spécifiques, « le développement du
partenariat et des actions intersectorielles impliquant la contribution de différentes instances dans
les secteurs d'activités qui influencent la santé mentale ou qui sont nécessaires pour fournir une
réponse adaptée aux besoins » (Harnois et collab., 1987: 50). Dans un cadre plus global, la
Commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux (1988) conclut même à la
nécessité de l'action hors des services de santé considérant les déterminants qui influencent la santé
de la population.

Les textes qui balisent la réforme du système de santé et des services sociaux au Québec
s'inscrivent également en faveur de l'action intersectorielle. La nouvelle Loi sur les services de
santé et les services sociaux (1991: art. 2: 2) recommande de « favoriser la participation de tous
les intervenants des différents secteurs d'activités de la vie collective dont l'action peut avoir un
impact sur la santé et le bien-être ». Enfin, la Politique de la santé et du bien-être met en évidence
« les liens multiples que les facteurs socio-économiques et culturels entretiennent avec les autres
déterminants de la santé et du bien-être et l'influence qu'ils exercent selon les situations » (MSSS,
1992: 25). Représentant une stratégie d'intervention privilégiée en santé, elle tente alors de
replacer la santé et le bien-être au centre du développement social et économique du Québec
(Fortin, 1994: 18).

En rapport à la problématique des toxicomanies, la Commission d'enquête sur les services de santé
et les services sociaux (1988) identifie que les problèmes d'alcoolisme requièrent une collaboration
intersectorielle. C'est au début des années 1990 que le développement en promotion de la santé et
en prévention des toxicomanies s'est amorcé dans une perspective intersectorielle. Le Groupe de
travail sur la lutte contre la drogue a produit le rapport Bertrand (Québec, 1990). Après avoir
dressé un état de la situation, ce groupe de travail a établi les pistes d'actions et proposé des
solutions libellées sous forme de recommandations. Le rapport signale un « manque flagrant de
coordination et de concertation en ce qui concerne la lutte contre les drogues ». De plus, il affirme
que, pour être efficaces, ces actions doivent se réaliser localement et régionalement en mobilisant
de multiples organismes et ministères (Québec, 1990). Il ne peut donc y avoir d'amorce véritable
de solutions sans une meilleure coordination des actions déjà entreprises et une pleine mobilisation
de tous les acteurs concernés.

À la même période, le MSSS (1990 : 15) publie ses Orientations à l'égard de l'usage et de l'abus
des psychotropes au Québec. Ces Orientations définissent six (6) principes directeurs à privilégier
pour l'harmonisation, l'organisation et le fonctionnement des services sur le territoire québécois.
Ce sont :

♦ une approche globale de la situation;
♦ une intervention respectueuse de la personne;
♦ des programmes et des services disponibles et accessibles à tous;
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♦ le milieu naturel comme lieu d'intervention;
♦ une intervention soucieuse de qualité et d'efficacité;
♦ une attention plus particulière à certains groupes cibles.

Dans les Orientations ministérielles, deux des trois objectifs généraux sont directement associés à
la promotion de la santé et la prévention des toxicomanies. À ces objectifs généraux, ont été
associés des objectifs spécifiques et des mesures pouvant faciliter leur atteinte. Plusieurs de ces
mesures avaient fait l'objet de recommandations dans le rapport Bertrand. Ces mesures sont
identifiées à la section suivante.

♦ Le premier objectif général associé à la promotion de la santé et à la prévention veut
«prévenir et diminuer l'usage et l'abus des psychotropes» en «modifiant les attitudes et les
comportements» et en «privilégiant l'intervention précoce».

♦ Quant au second objectif général associé à la promotion de la santé et à la prévention des
toxicomanies, il vise à «susciter et orchestrer une concertation et une efficace complé-
mentarité d'action des divers partenaires» en «favorisant la concertation au niveau local
et régional» et en favorisant la concertation interrégionale, intra et interministérielle et
intersectorielle.

Ce second objectif général axé sur la concertation et la complémentarité d'action est au centre de
la présente étude évaluative. En lien à ces objectifs, des investissements et des mesures ont été
consentis pour actualiser l'approche intersectorielle. Ceci implique que le gouvernement est engagé
dans l'action. En conséquence, on cherche à assurer la plus grande complémentarité possible entre
les responsabilités de chacun des niveaux d'intervention (interministériel, ministériel, interrégional,
régional et local). On cherche également à atteindre une cohérence entre les objectifs, les principes
directeurs, les stratégies et les moyens de mise en oeuvre des approches d'intervention ainsi que les
besoins des populations cibles.

3. MESURES MINISTÉRIELLES MISES EN APPLICATION

Avant d'aborder les principaux événements du déploiement des mesures ministérielles, résumons
ces mesures. Dans un préambule, le ministre indique les spécificités dans lesquelles s'inscrivent ses
Orientations ministérielles. Ces spécificités sont les suivantes :

♦ le virage préventif;
♦ le choix d'une action concertée avec les autres acteurs de la société;
♦ l'affirmation de la nécessité de considérer la personne au centre de l'intervention.

Le tableau 1 identifie, pour chacun des objectifs généraux et spécifiques des orientations
ministérielles, les paramètres quant aux activités provinciales et régionales ainsi que les mesures
proposées pour l'opérationnalisation régionale et locale.
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TABLEAU 1

Les Orientations ministérielles à l’égard de l’usage et de l’abus des
psychotropes et les actions spécifiques en promotion-prévention

Objectifs

Généraux   Spécifiques

Paramètres des
activités provinciales

et régionales

Mesures proposées pour
l’opérationnalisation

régionale et locale
Prévenir et
diminuer l’usage et
l’abus de
psychotropes

Modifier les attitudes et
les comportements

Diverses stratégies sont promues :
� l’influence et le contrôle;
� l’éducation et le dévelop-

pement de la compétence;
� l’aménagement du milieu.

Les programmes régionaux
doivent :
� identifier les cibles

prioritaires des interventions;
� s’assurer de la complémen-

tarité de ces cibles avec celles
des autres partenaires publics,
privés et communautaires;
� s’actualiser en fonction des

ressources financières et
matérielles disponibles;
� soutenir les organismes

communautaires.

L’intervention auprès des
clientèles à risque comme les
jeunes décrocheurs, les personnes
âgées et les utilisateurs de drogues
intraveineuses sera encouragée.
Un soutien particulier sera accordé
aux parents et intervenants.

L’intervention sur les facteurs
environnementaux susceptibles
d’influencer la consommation,
devra être favorisée.

Le développement de programmes
alternatifs regroupant les jeunes
dans les milieux qu’ils fréquentent
notamment les arcades et les
parcs, sera favorisé.

♦ Des actions de sensibilisation et
de responsabilisation auprès des
fabricants et des distributeurs de
produits alcoolisés et de psycho-
tropes médicaux, devront être
entreprises.

♦ Une attention spéciale sera
apportée aux législations régissant
l’accessibilité et le trafic de
l’alcool, des médicaments
psychotropes et des drogues
illégales.

♦ Le MSSS, de concert avec ses
partenaires gouvernementaux,
officialisera la tenue d’une
semaine annuelle de sensibi-
lisation qui mobilisera et respon-
sabilisera le grand public face à
l’usage des drogues et ses
conséquences et orchestrera les
campagnes médiatiques de
sensibilisation.

• Un service téléphonique d’écoute,
d’information et de référence,
accessible de partout au Québec,
24 hres par jour et 7 jours par
semaine, sera établi.

Susciter et
orchestrer une
concertation et une
efficace complé-
mentarité d’action
des divers
partenaires

A) Favoriser la
concertation au
niveau local et
régional

La concertation doit naître à la
base. Les intervenants spécialisés
et de première ligne, les groupes
de parents, les bénévoles, les
enseignants, les policiers, les
groupes populaires, les
associations religieuses, les clubs
sociaux, les commerçants, les
entreprises... sont les partenaires à
associer à l’action.

On devra s’assurer de la disponibilité
de ressources nécessaires :

♦ à la coordination;
♦ au financement des pro-

grammes;
♦ à l’actualisation des pro-

grammes cadres ou des plans
régionaux d’organisation de
services et des modalités
participatives dont la mise sur
pied des tables locales et
régionales de concertation.
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Objectifs

Généraux   Spécifiques

Paramètres des
activités provinciales

et régionales

Mesures proposées pour
l’opérationnalisation

régionale et locale
B) Favoriser la

concertation
interrégionale, intra
et interministérielle et
intersectorielle

La lutte à la toxicomanie exige
une participation et une
complémentarité de nombreux
services, ministères et organismes
gouvernementaux appelés à
orienter l’action régionale et
sectorielle.

our le MSSS et son réseau :
♦ confier à une unité admi-

nistrative le mandat de gérer et
de coordonner toutes les
activités concernant l’usage et
l’abus des psychotropes;

♦ offrir un service aux personnes
toxicomanes et itinérantes
(1990-1995);

♦ mettre en place des
mécanismes et outils de
concertation nécessaires à une
cohésion provinciale ou
interrégionale et au partage de
l’expertise des intervenants
(table provinciale des
coordonnateurs régionaux).

our le MSSS et les partenaires
gouvernementaux :

♦ s’impliquer activement au sein
du comité interministériel de
coordination des activités liées
à la toxicomanie 

 (comité interministériel);
♦ collaborer aux travaux de la

structure permanente qui sera
mise en place par le gouver-
nement pour contrer le
phénomène de la drogue
(Comité permanent de lutte aux
drogues).

L’analyse des mesures ministérielles reliées au premier objectif mentionné plus haut a conduit à
établir le statut de ces mesures. À cet égard, nous les avons classées selon qu’elles visent la
réglementation (législation) régissant l’accessibilité et le trafic de l’alcool, des médicaments
psychotropes et des drogues illégales; la responsabilisation et la sensibilisation des fabricants et
des distributeurs. On observe également la présence d’une mesure médiatique (la semaine
annuelle de sensibilisation des toxicomanies) et d’un service d’information et de référence
accessible à l’ensemble de la province (drogue : aide et référence). Ces mesures associées à la
promotion de la santé et la prévention des toxicomanies ont une portée provinciale et ne sont pas
prises en considération dans la présente étude.

Notre étude porte donc exclusivement sur l’analyse des mesures relatives au deuxième objectif
général, soit de susciter et d’orchestrer une concertation et une efficace complémentarité d’action
des divers partenaires. Les mesures proposées ont également un statut différent et complémentaire.
Tout d’abord, des mesures visent la coordination gouvernementale (le Comité permanent de
lutte aux drogues, le Comité interministériel et la Table provinciale des coordonnateurs régionaux)
et d’autres mesures visent l’opérationnalisation de la coordination régionale et locale (la
création de postes de coordonnateurs, la mise en place d’un programme régional de financement
pour actualiser la programmation cadre régionale).



-     -6

Dans les pages qui suivent, nous présentons les principaux événements dans lesquels s’est opéré le
déploiement de ces mesures favorables à l’action intersectorielle en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies au Québec.

4. FOND DE SCÈNE DU DÉPLOIEMENT DES MESURES LIÉES À L’ACTION
INTERSECTORIELLE

Depuis quelques années, les pratiques préventives en toxicomanie se sont enrichies des efforts de
planification de l'action gouvernementale, des activités d'inventaire des outils, des projets et des
programmes ainsi que des recherches conduites pour évaluer les actions entreprises par le Comité
aviseur sur la recherche et l'évaluation en toxicomanie.

Dans la présente démarche, une attention particulière sera surtout accordée au découpage spatio-
temporel des événements afin de dégager des tendances et mieux circonscrire chacune des phases
du déploiement des mesures retenues dans le cadre de cette étude.

Cette description a surtout comme objectif de représenter l’ensemble des événements significatifs
et de regrouper ceux-ci selon des étapes spécifiques dont la dernière semble conduire présen-
tement vers une politique clientèle en toxicomanie.
Les sources documentaires ont permis de reconstruire la chronologie des événements majeurs qui
est présentée au tableau 2.

TABLEAU 2

Chronologie des événements et principales phases des actions gouvernementales
en matière de prévention des toxicomanies au Québec

Phase initiale
1987
Mai Stratégie canadienne antidrogue et disponibilité budgétaire pour les provinces
Octobre Lancement par le ministre du MSSS d’une démarche d’élaboration de programmes

régionaux. Un montant de 600 000 $ est consacré à la prévention des toxicomanies

Phase d’identification des orientations et d’actualisation
des mesures de liaison gouvernementales

1988
Janvier Désignation par les CRSSS des DSC pour l’élaboration des programmes régionaux.
Mars Formation à l’intention des professionnels des DSC.
Avril Rencontre d’information pour les CRSSS et DSC et présentation d’une première

version des Orientations ministérielles.
Septembre Consultation sur les Orientations ministérielles.

1989
Octobre Création du groupe de travail sur la lutte contre la drogue.
Décembre Dépôt et adoption des programmes-cadres régionaux.
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1990
Juin Dépôt du rapport du groupe de travail sur la lutte contre la drogue (Rapport

Bertrand).
Novembre Dépôt des Orientations ministérielles à l’égard de l’usage et de l’abus des

psychotropes.
Création du comité permanent de lutte aux drogues.

Décembre Mise en place d’une structure gouvernementale de coordination/concertation en
toxicomanie : comité interministériel.

Phase d’actualisation des mesures opérationnelles régionales et
des réalisations d’actions préventives

1991
Septembre Lancement du Plan d’action gouvernemental québécois de lutte aux toxicomanies

(7 ministères impliqués).
Novembre Création d’une table provinciale en toxicomanie.
Avril Indications par le MSSS sur le mandat confié aux coordonnateurs régionaux et

annonce aux Conseils régionaux des budgets mis à la disposition dans chacune des
régions.
Lettre du sous-ministre adjoint aux Directeurs généraux des Conseils régionaux qui
précise les balises et paramètres relativement aux enveloppes budgétaires.

Août Création de 17 postes à la coordination régionale en prévention des toxicomanies.
Septembre Lettre de rappel du sous-ministre adressée aux Directeurs généraux des Conseils

régionaux (instance sur la coordination régionale de l’action préventive).

1992
Janvier Fin du recrutement et de la sélection de tous les coordonnateurs régionaux.
Décembre Dépôt du 1er rapport du Comité permanent de lutte aux drogues.

1993
Janvier Diffusion du programme de formation pour le développement d’un programme

concerté dans un contexte multisectoriel en toxicomanie.
Avril Bilan de la concertation multisectorielle en région 1991-1992.

Analyse des rapports des activités des régions dans le cadre des budgets affectés à
la prévention de la santé et la prévention des toxicomanies.
Bilan du premier mandat du Comité permanent de lutte aux drogues 1990-1993.

Septembre Réalisation de sessions de formation (sept. 1992 à mai 1994) dans les régions du
Québec.
Bilan des activités en toxicomanie et itinérance 1992-1993.
Formation des coordonnateurs régionaux en prévention (sept. 93 à mai 1994) visant
à consolider le fonctionnement et la pratique de la concertation intersectorielle.

1994
Avril Diffusion du rapport : la coordination des actions gouvernementales en matière de

lutte aux drogues par le Comité permanent (étude no 1).
2e rapport au premier ministre du Comité permanent de lutte aux drogues : Vers
une stratégie québécoise de lutte aux drogues.

Phase post-Bertrand de réorientation du dossier
1995

Avril Le Comité permanent de lutte à la toxicomanie* agit maintenant comme conseil
auprès du Ministre de la santé et des services sociaux.
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Juin Passage du dossier promotion de la santé et prévention des toxicomanies vers la
Direction de la santé publique du MSSS et relais progressif de la coordination aux
Directions de santé publique des régies régionales
Disparition du Comité interministériel.

Novembre Consultation publique portant sur les principaux enjeux reliés à l’abus d’alcool et de
drogue au Québec par le Comité permanent de lutte à la toxicomanie.

1996
Mai Éléments de réflexion en vue d’élaborer une politique clientèle en toxicomanie :

commentaires des partenaires.
Juin Groupe de travail en matière de prévention des toxicomanies.
Septembre Début des travaux du comité aviseur sur la Politique clientèle en toxicomanie.
Octobre Élaboration d’un cadre de référence pour la coordination ministérielle

intersectorielle.
Décembre 3e rapport au Premier Ministre du Comité permanent de lutte à la toxicomanie.

1997
À venir Dépôt du cadre de référence en évaluation de programmes en toxicomanie

* Anciennement le Comité permanent de lutte aux drogues.

4.1. La construction d’une représentation d’un plan d’action gouvernemental

La chronologie des événements illustrés plus haut représente un découpage en quatre phases
successives :

♦ la première phase concerne le lancement de l'élaboration de programmes régionaux en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies;

♦ la deuxième phase est caractérisée par la prise de décision quant aux orientations
ministérielles.

Ces deux premières phases s'échelonnent du 3e trimestre 1987 au 3e trimestre 1990. Elles ont
permis d'établir une légitimité interne et externe nécessaire à la stabilisation de la représentation de
ce champ et des mesures à mettre en oeuvre.

♦ la troisième phase a permis l'actualisation des mesures opérationnelles régionales dans
chacune des régions du Québec. Elle s'échelonne du 2e trimestre 1991 au 1er trimestre 1995.
Elle est la plus importante en termes de réalisation pour l'action préventive. La majorité des
projets retenus pour l'analyse des pratiques intersectorielles ont émergé et se sont développés
au cours de cette période;

♦ la quatrième phase représente une réorientation du dossier. Elle est initiée depuis le 2e

trimestre 1995. Elle montre une certaine déstabilisation de la représentation du champ des
mesures à mettre en oeuvre. Tel qu'indiqué au tableau 2, cette phase donne lieu à plusieurs
travaux récemment complétés ou en voie de l’être.

Il est utile, pour mieux caractériser chacune des phases présentées, de faire une brève incursion
dans le processus bureaucratique décrivant l'activité de construction de la représentation d'un plan
d'action gouvernemental. Les travaux de Limoges (1991) ont inspiré le contenu de cette section.

La construction d'une représentation d'un projet d'action gouvernemental fait appel à des mots-
clés tels que mandat, dossier, inventaire, consultation, etc. Cette terminologie est utilisée
abondamment par les acteurs en contexte bureaucratique particulièrement dans une phase de
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planification et de reconstruction. Les analyses documentaires effectuées dans la présente étude
ainsi que les entrevues réalisées témoignent de la référence fréquente à ces mots-clés.

Il est important à ce stade-ci d'apporter quelques explications aux mots-clés afin d'en comprendre
le sens dans le processus d'élaboration et la caractérisation de chacune des phases de dévelop-
pement apparaissant au tableau 2. Ainsi, la séquence avec laquelle les mots-clés s'enchaînent dans
la construction d'une représentation de l'action est résumé au tableau 3. Cette séquence est la
suivante :

♦ La construction d'une représentation d'un projet d'action provincial est initié par
l'interprétation du mandat. Celui-ci provient de la mission d'un ministère ou d'une demande
autorisée par le ministre, le sous-ministre, le comité ministériel, etc.

♦ La marge interprétative du mandat est généralement accompagnée d'une négociation en vue
d’en déterminer un sens précis. Cette négociation conduit à la production d'un dossier qui est
la base de l'organisation du travail en milieu bureaucratique. Il s'agit d'un mot-clé complexe.
En effet, il fait référence à la fois au champ qui fait l'objet de l'opération et à la représentation
de celui-ci. De plus, il renvoie à l'ensemble des actions à mener pour construire, organiser et
actualiser cette représentation. Le dossier regroupe donc les éléments perçus, comme
pertinents, et connus (contenu). Il sert finalement à mesurer la performance et constitue
l'activité centrale standard du monde bureaucratique.

♦ Tout dossier passe par des règles tacites intégrées par la pratique. Tout d’abord, il nécessite
la mise sur pied de l'inventaire, exercice de repérage des acteurs et autres entités jugées
pertinentes : organisations, ressources, techniques à maîtriser, outils disponibles, etc. Cette
représentation du champ doit ensuite être organisée de façon à lui conférer une structure qui
esquisse des pistes d'action.

♦ Ce champ ainsi représenté conduit à la consultation (interne, externe et latérale avec d'autres
ministères). Cette consultation représente également un mot-clé complexe. Elle sert
simultanément de test de validité de la représentation qui se construit, de seuil de légitimation
et d'opportunités d'implication des acteurs par le biais de leur porte-parole.

♦ Instruit sur ces bases et souvent remanié en fonction de la rétroaction jugée recevable, le
dossier entreprend son itinéraire sur le circuit décisionnel. En passant par diverses étapes
d'approbation, le dossier subit des transformations dont les plus intéressantes concernent
probablement les exercices de concordance entre les différents textes ministériels. En d'autres
termes, les écrits d'usage intragouvernemental incorporent des mentions d'autres documents
de façon plus ou moins explicite selon les stratégies jugées les plus aptes à informer et à
orienter la décision à divers paliers. Ainsi dans la documentation consultée dans la présente
étude, on note des décisions antérieures intégrées à des énoncés de politiques (textes
fondateurs), différentes versions de politiques ou d'orientations qui influencent grandement la
construction de la représentation de différents champs d'intervention (santé mentale,
toxicomanie, santé et bien-être...), des documents produits par des gouvernements ou
organismes internationaux ou des écrits d'experts en toxicomanie (textes de légitimation).
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TABLEAU 3

La construction d'une représentation de l'action gouvernementale

♦ La représentation, dont le dossier est porteur, prend alors un format intragouver-
nementale et extragouvernementale. Les orientations et les actions projetées doivent, à
l'interne, satisfaire à des contraintes de cohérence des actions politiques ainsi qu'aux

mission d’un ministère demande autorisée par le ministère,
sous-ministre, comité ministériel

Négociation

Organisation du travail

Production d’un dossier
ß actions à mener
ß ensemble des éléments de

contenu pertinents

Interprétation du mandat

Structure

Consultation

Circuit décisionnel

étapes transformation
d’approbation du dossier

ß exercice de concordance
entre les textes ministériels

doit satisfaire à des
contraintes de
cohérence et aux
priorités

mesure de la
performance

règles tacites assimilées
par la pratique
ß inventaire des acteurs

 et autres entités

Nouvelle représentation du dossier
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priorités. Leur légitimité doit être à cet égard explicite pour l'instance qui les propose.
Peu importe le domaine de référence, les aspects de conviction et de mobilisation de
l'intérêt peuvent exiger de recourir à des argumentations distinctes particulièrement à
l'étape de la consultation des acteurs concernés.

Ainsi, nous avons situé les principaux événements dans le processus de construction d'une
représentation gouvernementale d'un plan d'action en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies. Dans un second temps, il nous semble important de mettre en évidence les
principaux aspects structurants de ce plan mis en application au cours de l'actualisation des
mesures opérationnelles régionales dans chacune des régions du Québec.

4.2 La mise en forme des contenus

La décentralisation

Un premier aspect structurant qui favorise la mise en forme des contenus est la décentralisation
de l’action en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies vers le niveau régional. En
effet, dès la première phase, l’opération visant à réaliser des programmes cadres régionaux est
annoncée et appliquée. Cet exercice, confié aux départements de santé communautaires de
l’époque, concrétise ce choix initial. De plus, les autres mesures opérationnelles issues des
Orientations ministérielles sont déployées dans les régions : une coordination régionale et un
programme de financement régional.

La nature de cette décentralisation a évolué avec le nouveau cadre juridique de la Réforme de la
santé et des services sociaux qui a permis le passage de conseils régionaux à des régies régionales.
Les pouvoirs de réglementation plus étendue accentuent la transition d’une décentralisation
fonctionnelle, c’est-à-dire une décentralisation administrative qui implique un encadrement via des
contrôles, règles et pratiques des organismes administratifs centraux vers une décentralisation
« territoriale » selon l’expression de Borgeat et collab. (1982 : 56). Cependant, il reste encore aux
régies à disposer de pouvoirs fiscaux afin de concrétiser davantage ce type de décentralisation.

Selon Schneider (1994 : 7), « la création d’une coordination régionale peut être considérée comme
une pratique inédite dans la tradition gouvernementale voire dans la tradition des organisations ».
En effet, le fait que l’on confie à une personne engagée par un ministère sectoriel le mandat de
concerter l’action de plusieurs organismes de différents secteurs distincts à l’intérieur d’un
territoire donné, constitue une expérience qui mériterait en soi une analyse en profondeur.

En considérant le mandat attendu des coordonnateurs régionaux, on constate que la décen-
tralisation dans le secteur de la prévention des toxicomanies se veut également une décentralisation
« multifonctionnelle » par opposition à une décentralisation « unifonctionnelle ». En somme, le
terme de « multifonctionnelle » signifie selon Turgeon (1987 : 12) que l’organisme décentralisé
doit assurer la concertation d’un ensemble de secteurs d’activités et rejoindre les intérêts
intersectoriels.
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La concertation de l'action gouvernementale

Un deuxième aspect structurant émerge du précédent, à savoir : la concertation de l’action
gouvernementale. En effet, dans la représentation des actions à réaliser, il est incontournable que
la concertation intersectorielle régionale soit encouragée par le niveau provincial. D’une part, les
intérêts des différents ministères associés à la lutte aux drogues et aux toxicomanies doivent
converger vers l’identification d’objectifs et l’élaboration de projets. D’autre part, les divers
participants doivent jouir d’un certain pouvoir dans leurs sphères respectives d’activités. C’est
ainsi que le gouvernement a créé le Comité intersectoriel composé des sous-ministres des
ministères associés à la stratégie gouvernementale.

La concertation de l’action gouvernementale coordonnée et concertée passe donc par une stratégie
qui implique la mise en œuvre d’actions spécifiques aux missions de ces ministères. Les plans
d’action ministériels visent les axes d’interventions suivants : l’éducation et la prévention, le
contrôle de l’offre, le traitement et la réadaptation ainsi que la recherche et l’information.

L’examen de ces plans d’action montre la perspective réciproque entre le ministère de la Santé et
des Services sociaux et celui de l’Éducation, centrée sur des actions préventives quant à la
modification des attitudes et des comportements et au développement des compétences à acquérir
face à la toxicomanie. Précisons cependant qu’en milieu scolaire existe également des mesures de
contrôle social.

De la même manière, cette analyse montre également une perspective réciproque centrée sur le
contrôle de l’offre, l’accessibilité et la législation entre les ministères de la Sécurité publique et de
la Justice. Enfin, le ministère de la Main-d’œuvre et celui du Travail présentent des plans d’action
préoccupés par l'insertion et la réinsertion sociale ainsi que par la réadaptation.

En bref, l’éducation sociosanitaire constitue un créneau important de la mobilisation des
communautés et des intervenants. Cependant, pour le gouvernement cet accent ne diminue en rien
l’importance qui doit être accordée au contrôle de l’approvisionnement du marché québécois des
drogues illégales ainsi qu’au démantèlement des différents réseaux de distribution. Bien que
complémentaire, ces plans d’action ne sont pas sans poser des problèmes à la cohérence des
approches et des messages véhiculés notamment entre ceux liés à la prévention primaire et à la
répression. À cet égard, ils représentent le fruit des forces divergentes dans la construction d’une
représentation de l’action gouvernementale.

L'action intersectorielle

Les considérations précédentes amènent à identifier un troisième aspect structurant des actions
issues de la représentation gouvernementale : l’action intersectorielle.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS, 1984) fût l’un des premiers acteurs à promouvoir le
concept de l’intersectorialité. Les documents québécois des années 1980 et 1990 font clairement
une distinction entre concertation et action intersectorielle. Ces concepts peuvent être définis
comme suit :
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♦ D’une part, « la concertation consiste essentiellement en une démarche qui comprend
l’ensemble des pratiques articulées d’un groupe d’acteurs décisionnels et autonomes qui
ont convenu d’harmoniser non seulement leurs orientations mais également leurs
stratégies d’intervention et leurs actions au sein d’un secteur d’activités donné »
(Schneider, 1987 : 25). La popularité de la concertation réside dans l'évidence qu'on ne
peut régler des problèmes de plus en plus complexes en faisant appel à un seul champ de
compétence (Ouellet et collab. 1995).

♦ D’autre part, « quand la concertation déborde le secteur de la santé, elle devient une
approche intersectorielle où des instances appartenant à différents secteurs de
l’organisation de la vie en société se concertent pour solutionner un problème donné »
(MSSS, 1988 :9). De façon plus spécifique, l'action intersectorielle est définie comme
« une démarche réunissant des ressources de divers secteurs d'activité, possédant des
mandats complémentaires et des fonctionnements parfois différents, afin de mettre en
place un plan d'action global pour résoudre un problème complexe... Elle implique des
interventions concrètes en mettant en commun des ressources. De plus, elle vise une
meilleure coordination entre le secteur public et les organismes communautaires dans une
perspective de maintenir une implication à plus long terme » (Ouellet et collab., 1995: 3).

À partir de ces définitions, on constate que la concertation et l'action intersectorielle font référence
à des notions de coordination, de collaboration et de complémentarité entre acteurs et entre
groupes d'un même secteur ou de secteurs différents. La notion de coordination peut être
interprétée, par exemple, comme une action de liaison entre les instances participantes ou alors
comme l'exercice d'un leadership et d'une harmonisation des actions entre plusieurs partenaires
(Québec, 1994). Tandis que la collaboration peut être vue comme un travail fait de concert par au
moins deux partenaires en vue de résoudre un ensemble de problèmes auxquels aucun d'eux ne
peut trouver de solutions isolément (Gray, 1985 in Fortin et collab., 1994). Une telle définition est
ainsi très près de la définition donnée à la concertation. Ce qui montre concrètement l'exercice de
sémantique auquel peut se prêter la construction d'une représentation du réel.

De plus, plusieurs auteurs (Booth, 1981; Fortin, 1994; Gray, 1985; MSSS, 1992; Schneider, 1987;
Vermette, 1997) parlent d'un partenariat axé sur la coordination, la collaboration ou la
concertation. À cet effet, le partenariat est susceptible d'impliquer une association et des relations
entre individus ou organismes dans l'accomplissement d'une action. Cette association implique une
organisation des relations, une reconnaissance et un respect de la contribution de chacun ainsi
qu'un partage ou un apport mutuel de services. Dans une telle perspective, le partenariat
représente une forme de concertation.

Comme nous l'avons souligné au début de ce document, l'action intersectorielle est largement
préconisée dans le discours politique et professionnel notamment en promotion de la santé compte
tenu d'une vision et d'une approche systémique que peut amener une intervention sur les
déterminants de la santé.

Au Québec, les divers acteurs impliqués en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies adhèrent au concept d'intersectorialité tel que défini précédemment et s'entendent sur
son importance comme stratégie à privilégier. Un bref aperçu de cet intérêt ressort d’une analyse
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secondaire des données obtenues de l'étude de Lebeau, Sirois et Viens (1996) à savoir que : 91 %
des programmes et des projets analysés ont été réalisés en partenariat. De ce nombre, 36 % le sont
avec deux partenaires de secteurs différents et 52 % avec plus de deux partenaires. De plus, 50 %
des efforts de mise en oeuvre sont orientés vers des activités de concertation du milieu et de
coordination des programmes et des projets en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies (Lebeau, Sirois et Viens, 1996).

Aussi, sur une base régionale, «le partenariat prend une place importante dans la réalisation des
interventions en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies dans chacune des régions
sociosanitaires du Québec». En effet, on reconnaît une «diversité d'organismes et d'établissements
des réseaux de la Santé et des Services sociaux, de l'Éducation, de la Sécurité publique et des
services municipaux qui appuient le développement des interventions préventives en toxicomanie»
(Lebeau, Sirois et Viens, 1996, : 79, 86). Parmi ces réseaux, les CLSC sont les plus souvent
mentionnés, soit 74 % des programmes et projets analysés et réalisés en partenariat.

Bien que ce partenariat soit identifié, sa nature sur le terrain reste à élucider. Par exemple, les
mêmes auteurs montrent que ce partenariat se manifeste par l'implication de ressources humaines
des divers secteurs dans 28 % des situations qui impliquent deux partenaires et dans 8 % des
situations qui impliquent plus de deux partenaires. Cette intersectorialité peut aussi prendre la
forme d'apport de contributions financières; dans ce cas, il y a implication de deux secteurs dans
41 % des programmes et projets et de plus de deux secteurs dans 23 % des projets (Lebeau, Sirois
et Viens, 1996).

Par conséquent, on pourrait classifier la nature du partenariat sur un continuum allant de l'apport
de ressources instrumentales (matérielle et financière) sans interrelation active entre les partenaires
jusqu'à l'action intersectorielle, c'est-à-dire une action concertée entre les partenaires provenant de
deux secteurs différents ou plus.

Toutefois, malgré cet intérêt dans le discours et dans les pratiques, force nous est de reconnaître
que les mécanismes pour sa mise en oeuvre sont peu identifiés et que l'intersectorialité est surtout
orientée vers l'action et très peu appuyée sur les acquis des constats de recherche (Penderson et
collab., 1988). Qui plus est, les expériences pratiques des intervenants en promotion de la santé
qui ont tenté de travailler de manière intersectorielle ont souvent été davantage des échecs;
certaines ont survécu et finalement un très petit nombre a réussi (Schneider, 1987; Springett,
1989; Veilleux, 1990; Fortin et collab., 1994).

«L'action intersectorielle dans le domaine de la santé, si elle semble logique et souhaitée par bien
du monde, apparaît donc difficile à mettre en oeuvre» dans le contexte d’une planification de
l’action (Fortin et collab., 1994 : 12). «La multiplicité des problèmes reliés à la mise en oeuvre ne
constitue toutefois pas un frein à la conceptualisation déployée en vue d'imaginer des modes
d'organisation et de fonctionnement adaptés à l'action intersectorielle. L'étude des institutions
sociales nous apprend que le développement des organisations, tout en étant soumis à un certain
nombre de facteurs aléatoires, répond également à des nécessités internes et externes» (MSSS,
1988 : 3).
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Cette constatation nous est d'une grande utilité dans la démarche de la deuxième phase de l’étude
qui a pour objet de dégager les mécanismes et conditions de mise en oeuvre des pratiques de
l'intersectorialité.

Dans cette section, nous avons montré le fond de scène du déploiement des mesures ministérielles
favorables à des pratiques intersectorielles. Dans le rapport final du bilan de l’action inter-
sectorielle en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies au Québec, cette
représentation d'un plan d'action gouvernemental et ses aspects structurants seront utilisés comme
contexte dans l’analyse des opportunités et des contraintes à travers des projets concrets.

Nous poursuivons le présent bilan global par l’analyse plus spécifique des mesures opérationnelles
en région.

5. ANALYSE DES MESURES OPÉRATIONNELLES SELON LES RÉGIONS

Les mesures dites plus opérationnelles en région ont fait l’objet d’une analyse particulière. Celle-ci
a été réalisée à partir de la documentation fournie par les coordonnateurs régionaux, à savoir : les
programmes-cadres en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies (1988-89), les
plans régionaux d’organisation des services en toxicomanie, les cadres de gestion, les bilans
d’activités, les rapports d’évaluation, etc.

Le traitement de ces informations, dont les contenus et les formes sont très variables d'une région à
l’autre, a été réalisé à partir de la grille d’analyse présentée au tableau 4.

Selon cette grille d’analyse, trois facteurs sont directement associés aux mesures opérationnelles
en région : les orientations de contenu, les pratiques administratives pour les allocations
financières du programme régional de financement et les caractéristiques liées à l’aménagement
de la fonction de coordination régionale. Décrivons brièvement ces trois facteurs.
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TABLEAU 4

Grille d’analyse de la documentation disponible permettant de décrire les
mesures opérationnelles selon les régions sociosanitaires du Québec

Mesures et questions spécifiques
A)  Orientations de contenu

1. Quelles sont les clientèles cibles ?
2. Quels sont les objectifs ?
3. À quelles stratégies d’action a-t-on recours ?
4. Quelles sont les cibles d’intervention ?
5. Quels types d’activités ont été financées : *

♦ en 1992-1993
♦ en 1995-1996

B) Allocations financières
1. Est-ce un budget spécifique pour la toxicomanie ?

Si non, quelles autres problématiques ou clientèles sont rejointes ?
2. Conserve-t-on une partie du budget pour des activités régionales ?

Si oui, pour quelles activités ?
Et quel est le pourcentage du budget consacré aux activités régionales ?

3. Existe-t-il un mécanisme de répartition budgétaire ou d’équité intrarégionale ?
Si oui, quels sont les critères ?

4. Quelle est la procédure de sollicitation des projets ?
5. Quel est le processus d’analyse des projets ?
6. Comment procède-t-on pour allouer les ressources financières ?
7. L’action intersectorielle constitue-t-elle un critère de sélection des projets ?
8. Quelle est la durée des projets financés ?
9. Quels types de promoteurs réalisent les projets :

♦ en 1992-1993
♦ en 1995-1996

C) Caractéristiques de la fonction de coordination régionale
1. Quels sont les modèles de pratique de cette fonction ?
2. Quel est le rattachement administratif, la nature, la portée et la diversité des rôles

exercés ?

* Dans les tableaux présentés à l’annexe 2, les pourcentages représentent l’importance relative
des budgets consentis selon les types d’activité.

5.1 Les orientations de contenu

Il s’agit essentiellement des principaux paramètres pour les activités de promotion de la santé et de
prévention des toxicomanies qui orientent les interventions en ce domaine. Ces paramètres
reposent à la fois sur des données épidémiologiques quant à l’incidence et la prévalence des
problèmes liés à l’usage abusif de l’alcool et des autres toxicomanies ainsi qu’aux facteurs de
risques locaux. Cette analyse des besoins permet d’identifier les clientèles cibles, les objectifs
poursuivis et les cibles d’intervention (les substances, les individus, les milieux de vie, l’environ-
nement global).

On considère également les stratégies habituellement retenues en prévention (l’influence, le
contrôle, le développement des compétences et l’aménagement du milieu) ainsi que les types
d’activités réalisées. Cette dernière variable fait référence aux réalisations recensées dont certaines
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se composent d’une activité très limitée dans le temps alors que d’autres sont constituées d’un
ensemble d’activités à moyen ou long terme. Au-delà du fait qu’il peut s’agir de projets ou
programmes avec activités structurées ou ponctuelles, on veut faire ressortir les caractéristiques
liées à l’intervention quant au contenu se rapportant au thème ou à l’objet même de l’intervention
et au processus qui réfère aux caractéristiques dynamiques et interactives propres à une
intervention en promotion de la santé en prévention des toxicomanies.

Les travaux récents de Lebeau, Sirois et Viens (1996) ont permis de décrire ces variables de
contenu pour un ensemble de projets et programmes réalisés dans le cadre de ces programmes
régionaux en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies issus de la mise en
application des Orientations ministérielles. Par conséquent, ces variables et leurs définitions sont
exactement les mêmes que celles utilisées dans le cadre de l’étude de référence mentionnée plus
haut. De plus, dans l’exercice de comparaison de ces variables intra et interrégionales, les
informations obtenues de cette brève étude offrent un point de repère pour l’ensemble des régions
du Québec.

5.2 Les directives administratives pour les allocations financières

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, par une lettre adressée aux directeurs régionaux
des Conseils régionaux de l’époque et signée par le sous-ministre adjoint à la Réadaptation et au
Services de longues durées en date du 22 avril 1991, présentait les critères ou les normes qui ont
guidé les choix dans les activités de promotion de la santé et de prévention des toxicomanies ainsi
que dans le développement des ressources pour les autres niveaux d’interventions. Ce guide
administratif visait une cohérence interrégionale.

Ainsi, ce guide d’administration des budgets régionaux était très explicite quant à l’objectif
fondamental soit de « susciter une mobilisation du milieu en vue d’une prise en charge, par la
communauté et pour la communauté, des actions à mener en relation avec les plans d’action ou les
programmes adoptés par les régies régionales ». De plus, ce guide établit la règle générale
suivante : « les activités priorisées font l’objet d’un financement ponctuel ou à récurrence très
limitée et font le plus possible appel aux ressources humaines, financières et matérielles dont
peuvent disposer les partenaires des divers secteurs concernés, que ce soit celui de l’éducation, de
la sécurité publique, des affaires municipales, de la santé et des services sociaux, des entreprises,
du bénévolat, etc. ».

Par la suite, au cours des années et selon les régions, d’autres cadres de gestion (ex. : plan
d’organisation de services, plans d’action, etc.) pour ce programme régional ont été proposés et
mis en application. Les questions qui apparaissent à la grille d’analyse permettent de dégager un
bilan qui, dans la mesure de la disponibilité des informations selon des points de référence
différents dans le temps, montrent les tendances quant à la cohérence dans le déploiement du
programme de financement régional au cours de la période observée. De plus, l’annexe 1 résume
les allocations budgétaires de 1991 à 1996 inclusivement selon les régions du Québec.
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5.3 Les caractéristiques de la fonction de coordination régionale

Comme l’indique le tableau 2, le poste de coordonnateur régional en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies a été annoncé en avril 1991 et le processus de sélection des personnes
a débuté en août 1991 pour se terminer en janvier 1992.

La mise en application de cette mesure repose sur une définition de tâches imposantes qui traduit
une volonté de mobiliser les partenaires locaux et régionaux afin de susciter des actions
préventives concertées et coordonnées. À cet effet, la recommandation provenant du Groupe de
travail sur la lutte contre la drogue (juin 1990 : 59), est la suivante :

«que le Gouvernement du Québec mette à la disposition des administrations
locales et régionales un soutien technique et financier qui leur permette de
réaliser leurs activités de lutte à la drogue en conformité avec les orientations
gouvernementales; de confier aux Conseils régionaux de la santé et des services
sociaux le mandat de dynamiser les différents partenaires locaux et régionaux, de
coordonner l’ensemble de leurs actions de prévention et de s’assurer que les
activités soient élaborées dans une perspective multisectorielle et en fonction des
orientations adoptées par le gouvernement en matière de lutte à la drogue».

Cette recommandation majeure du Groupe de travail s’inscrivait également, pour le ministère de la
Santé et des Services sociaux, dans le cadre de la Réforme en concrétisant le virage préventif. Le
leadership attribué aux Conseils régionaux et actualisé par les coordonnateurs régionaux, implique
qu’ils puissent coordonner les interventions de tous les intervenants de leur milieu et par
conséquent, ceux des autres secteurs concernés notamment : Éducation, Sécurité publique, Justice,
Affaires municipales, Loisirs, Santé et Services sociaux ainsi que les organismes communautaires
et privés impliqués en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.

Après seize (16) mois d’exercice de cette fonction, un projet visant à consolider le fonctionnement
et la pratique des coordonnateurs a pris forme en février 1992 suite à l’adoption d’un projet
soumis à la Direction de la formation du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le projet a comporté trois grandes étapes. Une première a consisté à modéliser les principales
caractéristiques de la pratique des coordonnateurs et du contexte dans lequel ils devaient l’exercer.
Ce premier exercice est important pour la présente étude puisqu’il permet, à un moment déterminé
de l’évolution de la fonction de coordination régionale en ce domaine (mars 1993), de comprendre
la nature et la diversité quant aux rôles exercés. Pour les coordonnateurs, cet exercice a permis de
consolider le fonctionnement du groupe des coordonnateurs et d’identifier des mesures
susceptibles de soutenir leur pratique.

La seconde étape a porté essentiellement sur des mesures de formation quant à la pratique de la
concertation intersectorielle (atelier en septembre 1993) et sur les notions de prévention primaire
et secondaire dans le domaine de la toxicomanie (atelier en février 1993).

La troisième étape portait sur l’instrumentation. Ainsi, les instruments suivants ont été adoptés par
les coordonnateurs (février 1994) : un instrument visant à mesurer l’évolution de la concertation
intersectorielle, un instrument visant à évaluer la pertinence des actions qui sont pilotées ou
soutenues par les coordonnateurs en matière de prévention des toxicomanies et des outils par
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rapport au processus permettant de favoriser l’échange d’information entre les coordonnateurs sur
différentes mesures liées à leur pratique quotidienne : bilan des principales méthodes d’allocations
des fonds affectés, des projets et des méthodes de gestion.

Examinons donc les résultats observés selon chacune des régions sociosanitaires du Québec en
fonction des orientations de contenu, des pratiques administratives d’allocations financières et des
caractéristiques de la fonction de coordination régionale en promotion de la santé et en prévention
des toxicomanies.

6. ANALYSE DES CONVERGENCES OBSERVÉES ENTRE LES RÉGIONS
SOCIOSANITAIRES

Comme mentionné plus haut, nous avons documenté l’application des mesures ministérielles les
plus directement associées à l’opérationnalisation régionale et locale en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies. Pour ce faire, une fiche synthèse de l’application de ces différentes
mesures a été rédigée et validée auprès des coordonnateurs régionaux de chacune des régions
sociosanitaires du Québec.

Des fiches synthèses présentées à l’annexe 2 résument les réponses obtenues aux questions
apparaissant au tableau 4 et permettent d’apprécier l’application des mesures opérationnelles en
région. L’examen de ces fiches, nous permet tout d’abord de réaliser l’analyse des convergences
qui sera suivi de l’analyse des divergences.

En ce qui concerne les territoires nordiques, nous avons dû aborder d’une manière particulière
l’organisation des services en toxicomanie pour les deux nations crie et inuite. L’annexe 3 décrit
pour ces communautés la géographie, l’organisation des services de santé, les programmes et leur
financement ainsi que les opérations et leur coordination.

Les réalités décrites dans cette annexe et explicitées plus loin dans ce texte, nous amènent à traiter
différemment les informations obtenues. C’est pourquoi nous ne pouvons pas intégrer ces données
dans l’analyse des convergences ou des divergences observées entre les 16 autres régions du
Québec.

6.1 Les convergences quant aux orientations de contenu
Concernant cette première mesure, les facteurs étudiés concernent les clientèles cibles, les objectifs
poursuivis, les stratégies d’action retenues, les cibles d’intervention et les types d’activités réalisées
en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies. Pour chacun de ces facteurs, nous
constatons une grande convergence entre les régions sociosanitaires du Québec. Les
caractéristiques communes sont celles-ci :

♦ Les clientèles cibles sont les jeunes (principalement entre 10 et 18 ans) et les adultes
significatifs (parents, enseignants et intervenantes). Les jeunes adultes, les femmes et les
personnes âgées sont peu rejoints.

♦ Les objectifs visés en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies sont des
objectifs centrés sur les individus (ex. : développer des attitudes et des comportements
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responsables, favoriser l’affirmation de soi, la résistance aux pressions négatives des pairs, la
résolution de problèmes et la prise de décision); des objectifs centrés sur les rapports
interpersonnels (ex. : susciter la communication auprès des jeunes, développer les habiletés
parentales, favoriser l’échange et le soutien par les pairs, faire prendre conscience aux
adultes significatifs de leurs rôles de modèles auprès des jeunes) et des objectifs centrés sur
le soutien social (ex. : susciter le développement d’alternatives à la consommation par des
activités attrayantes ou des expériences enrichissantes, consolider, développer et supporter
un réseau d’organismes communautaires répondant aux besoins des jeunes et des parents,
apporter un soutien aux jeunes là où ils sont).

♦ Les principales stratégies retenues sont l’influence (activités de sensibilisation allant de
la diffusion d’information à des efforts plus structurés de persuasion visant à modifier les
attitudes et les connaissances d’une personne, d’un groupe ou des décideurs d’une
communauté); le développement des compétences (activités visant à accroître les
habiletés de la personne ou du milieu de vie afin de les rendre apte à faire face aux
situations de la vie de tous les jours et de se reprendre en charge); l’aménagement du
milieu (activités permettant d’agir sur les milieux de vie (l’école, les loisirs, les milieux
de travail) de façon à offrir des alternatives susceptibles de mieux répondre aux besoins
des individus et d’améliorer leur qualité de vie) et dans une moindre mesure, le contrôle
(activités consistant à réduire l’accessibilité de substances psychoactives).

♦ Les cibles d’intervention concernent les substances (l’alcool et les drogues illicites
principalement), les individus (la connaissance sur les méfaits des substances et le
renforcement des habiletés personnelles et sociales), les milieux de vie (la famille, l’école
et la communauté) et l’environnement global (l’intégration des jeunes dans la
communauté, les valeurs et les normes sociales).

♦ Les activités réalisées, sont davantage des activités de contenu que des activités de
processus, soit neuf (9) fois sur dix (10). Pour les activités de contenu, nous observons
une majorité de régions qui font de l’information et de la sensibilisation en regard à la
consommation des substances psychoactives, du développement des compétences (jeunes
et parents), de l’aménagement du milieu (activités récréo-éducatives), du travail de rue et
du développement de groupes d’entraide ou de pairs-aidants. Pour deux années de
référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, on note que les activités d’aménagement de
milieu et de travail de rue sont en augmentation dans les régions alors que les activités
d’information et de sensibilisation et de formation des intervenants sont en décroissance
pour cette même période d’observation.

Par ailleurs, les activités de processus visent principalement l’achat ou la conception
d’outils, le soutien administratif aux tables de concertation et l’embauche d’intervenants
au niveau sous-régional. Pour ces différentes activités, nous observons une tendance à la
baisse quant  à leur financement entre 1992-1993 et 1995-1996.
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6.2 Les pratiques administratives convergentes d’allocations financières

Concernant cette deuxième mesure, les facteurs étudiés se rapportent aux programmes régionaux
de subvention en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies. Dans cette perspective,
il nous importe de préciser les différentes composantes des cadres de gestion, soit les mécanismes
de répartition budgétaire ou d’équité intrarégionale, les procédures de sollicitation et d’analyse des
projets, leurs durées, les promoteurs admissibles et les modalités d’attribution des subventions. De
plus, il a été documenté le caractère spécifique dudit programme dans chacune des régions socio-
sanitaires du Québec. Nos principales observations sont les suivantes :

♦ Tout d’abord, 12 régions sur 16 (75 %) mentionnent que la promotion de la santé et la
prévention des toxicomanies fait l’objet d’un programme spécifique de subvention.
Pour 4 autres régions, ce programme a été fusionné avec celui de l’aide à l’action
concertée. Par ailleurs, toutes les régions sauf une, disposent d’un budget régional pour
la tenue d’activités diverses, ce qui représente environ 10 % de l’enveloppe régionale
disponible avec des variations entre 0 % et 20 %. Pour 80 % des régions , ce budget sert
en tout ou en partie à financer des activités dans le cadre de la Semaine de prévention de
la toxicomanie. Les autres activités mentionnées se rapportent à la réalisation d’un
colloque, à la production d’un matériel promotionnel, au financement d’un projet
régional, à des activités médiatiques et, dans une seule région, à l’évaluation du
programme régional.

♦ Concernant les mécanismes de répartition ou d’équité intrarégionale, 13 régions sur 16
(81 %) ont établi des critères d’allocations financières en fonction des territoires de
CLSC, des municipalités régionales de comté (MRC) ou d’un découpage par sous-
régions. Le cas échéant, 7 régions sur 13 ont fixé un montant de base réparti également
dans chacune des unités administratives retenues. Le solde est alloué selon d’autres
modalités telles que l’utilisation d’indices populationnels, de pauvreté, de dispersion ou
de distribution des services.

♦ Pour 63 % des régions, la sollicitation de projets s’inscrit dans le cadre de plans
d’action ou de consensus sous-régionaux qui doivent faire l’objet d’une approbation
régionale. Suite à cette approbation, on convient localement de la procédure d’allocation
des projets (avec ou sans appels d’offres). Pour les autres régions, on a recours à des
appels d’offres régionaux auprès des promoteurs admissibles.

♦ Dans une optique de responsabilisation des tables de concertation locales ou sous-
régionales, 63 % des comités régionaux d’analyse des projets exercent surtout un rôle de
surveillance des orientations régionales en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies. Leurs recommandations nécessitent généralement l’approbation des
conseils d’administration des régies régionales. Le cas échéant, les ressources financières
sont allouées directement aux organismes promoteurs ou aux CLSC fiduciaires.

♦ Les promoteurs de projets en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies
sont principalement des organismes communautaires (70 %), des CLSC-Centres de santé
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(24 %) et d’autres organismes ou établissements (6 %) (écoles, associations,
municipalités, services de loisirs et de police).

♦ Quant au financement des projets, près de la moitié (44 %) des régions ont opté pour des
activités ponctuelles à récurrence limitée dans le temps, soit entre un et trois ans sans
possibilité de renouvellement. Pour les autres régions, un financement sur une base
annuelle (25 %) ou triennale (31 %) est favorisé avec la possibilité de renouvellements
multiples.

♦ La majorité (75 %) des régions mentionnent que l’action intersectorielle représente
une condition de financement des projets ou qu’ils doivent faire l’objet d’un consensus
local multisectoriel. Pour les autres, l’intersectorialité est considérée dans l’analyse des
projets mais elle ne constitue pas une condition d’admissibilité.

6.3 Les convergences quant à la fonction de coordination régionale

Concernant cette dernière mesure, trois facteurs ont été étudiés, soit le rattachement administratif
de la fonction de coordination régionale, les responsabilités de la personne qui occupe cette
fonction et le partage des tâches entre les directions des régies régionales au regard de la
promotion de la santé et de la prévention des toxicomanies. Les propos qui suivent constituent nos
principales observations.

Tout d’abord, il importe de souligner que l’embauche, en 1991, des coordonnateurs régionaux en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies précède l’arrivée de la Santé publique
dans les régies régionales au cours de l’année 1995. Ainsi, tous les coordonnateurs initiaux
relevaient de Directions autres que la Santé publique, telles les Directions des programmes, de la
coordination des services, de la planification, etc. des régies régionales.

Depuis l’existence des Directions de santé publique dans les régies régionales, la fonction de la
coordination régionale en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies est assumée
progressivement par celles-ci, soit dans 44 % des régions sociosanitaires. Qui plus est, d’autres
régions s’organisent en ce sens.

Par ailleurs, nous observons que la fonction de la coordination régionale en promotion de la santé
et en prévention des toxicomanies, est une fonction assumée par des professionnels syndiqués.
Pour 56 % des régions, cette fonction inclut l’ensemble des niveaux : la promotion de la santé et la
prévention, l’intervention précoce, la désintoxication, la réadaptation et la réinsertion sociale. Pour
31 % des régions, la coordination en toxicomanie s’exerce en fonction des déterminants de la santé
notamment, la violence familiale, la santé mentale, la jeunesse, les traumatismes, etc. Pour une
région, la fonction de coordination s’exerce seulement en promotion de la santé et en prévention
des toxicomanies à laquelle il s’ajoute une tâche dans le dossier du tabac.

Enfin, dans la majorité des régies régionales nous sommes à même de constater un partage des
tâches entre les directions, notamment lorsque le coordonnateur régional en promotion de la santé
et en prévention des toxicomanies est administrativement rattaché à une autre direction que la
santé publique. Celui-ci s’occupe principalement des processus de gestion alors que les
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professionnels des Directions de santé publique sont davantage responsables du contenu des
programmes en prévention.

7. L’ANALYSE DES DIVERGENCES OBSERVÉES ENTRE LES RÉGIONS
SOCIOSANITAIRES

L’analyse des mesures opérationnelles met en évidence des tendances divergentes selon les régions
du Québec. Nous examinons ici ces tendances permettant de différencier les régions entre elles
dans la diversité du déploiement de chacune des mesures liées aux pratiques de gestion du
programme régional de financement, à l’exercice de la fonction de coordination régionale et à leurs
caractéristiques géosociales.

7.1 Les pratiques divergentes de gestion du programme régional de
financement

L’examen des pratiques de gestion du programme régional de financement en matière de
promotion de la santé et de prévention des toxicomanies, révèle des différences significatives par
rapport à quatre (4) variables importantes de cette gestion.

La première variable prend en compte l’existence ou non de structures participatives locales ou
sous-régionales dans le cadre du processus d’allocations financières; la seconde variable réfère à
l’existence ou non d’un plan d’action sous régional qui opérationnalise la programmation cadre; la
troisième variable qui intervient, est le degré d’influence des représentants régionaux ou locaux au
niveau d’un comité régional d’experts pour l’analyse des plans d’action ou projets et , enfin, la
dernière variable précise l’existence ou non d’un mécanisme et de critères formels d’attribution
financière assurant l’équité intrarégionale.

Le tableau 5 présente la situation des différentes régions du Québec pour la période de 1990 à
1995 inclusivement. Les pratiques de gestion qu’il traduit sont évolutives et par définition en
situation de changement. Afin de les caractériser davantage, nous les représentons sur un
continuum : concentration, concentration modérée, déconcentration modérée et déconcentration.

On utilise les termes « concentrer et déconcentrer » et non les termes « centraliser et décen-
traliser ». La justification de ce choix repose sur le fait que la délégation de responsabilité distingue
ces termes (Dufault, 1979). De ce point de vue , il serait permis de mettre en doute la pertinence
du vocable « décentraliser » fréquemment utilisé pour désigner une délégation d’autorité sans
délégation de responsabilités aux régies régionales. Le ministère de la Santé et des Services
sociaux conserve l’entière responsabilité du réseau sociosanitaire. Comme le souligne Turgeon
(1983; 27), cette question de la responsabilité revêt toute son importance dans le cas des mandats
reliés aux ressources budgétaires (le programme régional de financement est un fond affecté ) et
caractérisés par des pouvoirs de gestion et de commandement (détermination des Orientations
ministérielles).

Le récent rapport Deschênes (1996; 37) a notamment examiné l’encadrement législatif de l’action
des régies et montre que « l’essence des régies régionales va beaucoup plus dans le sens de la
déconcentration administrative que dans celui d’une décentralisation politique. En effet, une réelle
décentralisation politique ne saurait exister sans financement, au moins partiel par les citoyens de
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la région et supposerait aussi une élection au suffrage universel, comme c’est le cas dans le réseau
scolaire ou dans les municipalités ». Selon les variables décrites plus haut, les différentes régions
du Québec ont donc fait l’objet d’un classement que nous avons validé auprès des coordonnateurs
concernés (voir tableau 5).

TABLEAU 5

Typologie des pratiques de gestion du programme régional de financement
en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies

selon les régions du Québec entre 1990 et 1995

Concentration Concentration
modérée

Déconcentration
modérée

Déconcentration

• Absente ou quasi
absence de struc-
tures participatives

• Structures
participatives
régionales

• Structures partici-
patives locales ou
sous-régionales avec
ou non recherche de
consensus

• Structures partici-
patives locales ou
sous-régionales
avec recherche de
consensus

• Plan d’action
régional* sans plan
d’action sous-
régional

• Plan d’action
régional avec ou
sans plans d’action
sous-régionaux

• Plan d’action régional
avec ou sans plans
d’action sous-
régionaux

• Plan d’action
régional avec plans
d’action sous-
régionaux

• Comité régional
d’experts d’analyse
des projets

• Comité régional
d’experts d’analyse
de projets avec une
faible influence des
représentants sous-
régionaux

• Comité régional
d’experts d’analyse de
projets avec une forte
influence des repré-
sentants sous-
régionaux

• Vérification seule-
ment des critères
d’admissibilité des
projets par un
comité régional ou
le personnel de la
régie

• Pas de mécanisme
et de critère d’attri-
bution financière
assurant l’équité
intrarégionale

• Un mécanisme et
des critères d’attri-
bution financière
assurant l’équité
intrarégionale, soit
pour la grande
majorité des régions

• Un mécanisme et des
critères d’attribution
financière assurant
l’équité intrarégionale

• Un mécanisme et
des critères d’attri-
bution financière
assurant l’équité
intrarégionale

Nord-du-Québec
Abitibi—
Témiscamingue
Laval

Lanaudière
Bas-Saint-Laurent
Mauricie-Bois-Francs
Gaspésie—Îles-de-la-
Madeleine
Côte-Nord
Laurentides

Saguenay—Lac-
St-Jean
Montérégie
Estrie
Chaudière-Appalaches

Montréal-Centre
Québec
Outaouais

* Un plan d’action peut correspondre à un cadre de référence, à un plan opérationnel ou à un cadre
de gestion qui définit des objectifs, des mesures, des partenaires, des échéanciers et des budgets
requis.

On ne doit pas, suite à l’analyse précédente, faire une généralisation hâtive et conclure que les
Régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec peuvent être classées à partir de
cette typologie. Il s’agit essentiellement d’un classement validé pour la gestion du programme à
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l’étude et, par conséquent, non vérifié pour la gestion des autres programmes qui relèvent des
Régies.

7.2 L’aménagement divergent de la fonction de coordination régionale

Le contenu et la portée du rôle de coordination régionale en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies, a aussi fait l’objet d’une réflexion particulière dans le cadre d’une
formation visant à consolider le fonctionnement et la pratique des coordonnateurs (février 1992 à
mars 93). De cette démarche a émergé une modélisation des principales caractéristiques de
l’aménagement de la fonction de coordination régionale.

En s’inspirant de cet exercice réalisé en 1992-93, nous l’avons actualisé au 31 décembre 1995 avec
la collaboration des coordonnateurs. Ainsi, le tableau 6 montre que la fonction de coordination est
représentée par une typologie qui comporte trois approches dans l’aménagement de la fonction de
coordination régionale : l’approche dite verticale, l’autre dite horizontale et la troisième dite
nucléaire.

TABLEAU 6

Aménagement de la fonction de coordination régionale
en toxicomanie au 31 décembre 1995

Approche verticale Approche horizontale Approche nucléaire

Promotion/prévention/intervention
précoce, désintoxication, réadap-
tation et autres dossiers en
toxicomanie

Promotion/prévention, action
sur les déterminants
(toxicomanie, santé mentale,
jeunesse, etc.)

Promotion/prévention en
toxicomanie et en tabac

⇓⇓ ⇓⇓ ⇓⇓
Partage des tâches entre les
directions concernées en promotion
de la santé et en prévention

Non partage des tâches en promotion de la santé et en
prévention (dans plusieurs cas, responsabilité exclusive et
récente à la DSP)

⇓⇓ ⇓⇓ ⇓⇓
Bas—Saint-Laurent
Québec
Estrie
Montréal-Centre
Outaouais
Nord-du-Québec
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Laurentides

Saguenay—Lac-Saint-Jean
Mauricie-Bois-Francs
Abitibi—Témiscamingue
Côte-Nord
Lanaudière

Montérégie

La première approche révèle le fait que les coordonnateurs oeuvrant dans ce contexte, sont
responsables de l’ensemble des niveaux d’intervention en toxicomanie, c’est-à-dire la promotion
de la santé et la prévention, l’intervention précoce, la désintoxication, la réadaptation et la
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réinsertion sociale. Comme le souligne Schneider (1995; 12) « ces personnes se consacrent donc à
des fonctions qui portent sur la planification, le développement, l’harmonisation et l’organisation
de l’ensemble des services en lien avec la toxicomanie. Il faut ajouter cependant que la majeure
partie de leur énergie est consacrée d’une part à la dimension préventive et d’autre part à la
coordination multisectorielle ».

La seconde dite horizontale est caractérisée par le fait que des coordonnateurs interviennent dans
plusieurs champs au sein de la promotion de la santé et de la prévention, notamment la santé
mentale et la jeunesse. La toxicomanie demeure centrale et la préoccupation est de développer une
approche intégrée auprès de la même clientèle en occurrence les jeunes.

Enfin, la troisième dite nucléaire fait référence au fait que ces coordonnateurs se consacrent
essentiellement à la promotion de la santé et la prévention dans le seul domaine de la toxicomanie.
Leurs fonctions sont centrées sur la conception des actions en prévention et à la coordination de
celles-ci.

Cette typologie quant à l’aménagement de la fonction de coordination est toujours d’actualité. Elle
a cependant été transformée à cause de la création des directions de santé publique au sein des
régies régionales. Cette situation a favorisé un nouveau partage des tâches entre les
coordonnateurs régionaux en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies rattachés
généralement à une direction de coordination des services et les professionnels de la direction de la
santé publique. Elle a également suscité l’expansion de l’approche horizontale en promotion de la
santé et en prévention des toxicomanies alors que l’approche nucléaire est présente dans une seule
région. L’approche dominante demeure la formule verticale (voir tableau 6). Toutefois, d’autres
changements sont prévisibles à court ou moyen terme.

7.3 Les zones homogènes géosociales

Le troisième regroupement des régions est basé sur les zones homogènes. Il s’agit d’un découpage
des régions du Québec à partir de caractéristiques géosociales particulières. La définition de
« zone homogène » provient des travaux de Pampalon et collab.(1990;7). Pour ces auteurs, il
s’agit d’un découpage géographique qui considère d’abord « une première distinction entre
l’urbain et le rural; puis au sein de l’urbain, une seconde distinction entre la métropole, les
capitales régionales et les autres agglomérations et villes du Québec ». Cette définition prend en
considération l’importance relative de la densité et de la diversité des populations. De plus, elle
inclut implicitement des indicateurs socio-économiques et sanitaires spécifiques. Le tableau 7
présente cette typologie ainsi que l’appartenance des régions selon les zones homogènes.
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TABLEAU 7

Zone homogène et régions sociosanitaires

ZONE A : Métropoles
Montréal-Centre
Laval

ZONE B : Métropoles, agglomérations/villes et rurales
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

ZONE C : Capitales régionales, agglomérations/villes et rurales
Saguenay—Lac-St-Jean
Québec
Mauricie-Bois-Francs
Estrie
Outaouais
Chaudière-Appalaches

ZONE D : Agglomérations/villes et rurales
Bas-Saint-Laurent
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

Les trois regroupements des régions du Québec que nous venons de présenter, seront pris en
considération lors du choix définitif des régions. Auparavant, nous présentons la situation dans les
territoires nordiques.

8. ANALYSE DES MESURES EN TERRITOIRES NORDIQUES

Les réalités culturelles, sociales, économiques et politiques des communautés nordiques sont très
différentes de celles qui existent ailleurs au Québec. Parmi les spécificités culturelles et sociales, on
retrouve l’importance des liens familiaux et des traditions d’appartenance et d’autonomie des
nations crie et inuite.

Par ailleurs, notons que les instances fédérales et québécoises interviennent dans ces communautés
à l’aide de programmes de financement qui poursuivent des finalités globales et spécifiques qui
interpellent le domaine de la toxicomanie. Le document présenté à l’annexe 3 décrit brièvement
ces programmes ainsi que les aspects géographiques, l’organisation des services de santé, le
financement des programmes et leur coordination. On constate des différences significatives entre
les deux communautés.

Au-delà des différences, les nations crie et inuite partagent des points communs qui ont un impact
sur la façon dont les services en toxicomanie sont rendus, gérés et coordonnés. Ces derniers
peuvent se résumer comme suit :
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♦ La géographie joue un rôle important dans l'organisation des services nordiques. Les
distances sont importantes et les dépenses de déplacement constituent une limite
inévitable avec laquelle la gestion doit composer. Les manières de faire qui en découlent
sont différentes de celles qu'on peut trouver au sud. La situation fait en sorte que les
communautés ont l'impression de ne pouvoir compter que sur leurs propres ressources.

♦ Les communautés connaissent entre elles un décalage socio-économique important qui
rend l'action régionale difficile et complique la coordination.

♦ Les cultures crie et inuite connaissent un développement rapide qui engendre de
nouveaux problèmes importants. Les moyens traditionnels pour y faire face sont
insuffisants et les nouvelles façons de faire ne sont pas encore au point.

♦ La culture des Premières Nations, y compris celle des Cris et des Inuits, met l'accent sur
les liens personnels tels qu'ils peuvent être établis dans une famille. Une communauté
autochtone est essentiellement composée d'un groupe de personnes intégrées à un
nombre limité de familles. La compatibilité individuelle et la crédibilité personnelle
deviennent plus importantes en gestion que les rôles formels. Les intervenants
peuvent être rejoints n'importe quand, même à leur domicile, et parfois pour des
problèmes sans lien avec leurs descriptions de fonctions. La coordination des services
devra s'intégrer à ce processus et reposera davantage sur la compatibilité des individus en
présence.

♦ Chaque Conseil de la Santé nordique a créé un poste de coordonnateur régional. Les
responsabilités sont d’ordre stratégique et s'intéressent au moyen terme et à ce qui peut
être établi comme prioritaire par consensus régional. Il s'agit d'un rôle de compromis
entre les visées ministérielles et les besoins exprimés localement par chaque communauté.
L'action paraît difficile et les choses se passent un peu comme s'il y avait beaucoup de
comités et de concertation mais, en définitive, peu d'action. Les causes de cette situation
paraissent liées aux distances, au manque de ressources locales, au poids relativement
grand de l'infrastructure administrative et à la tradition d'autonomie locale.

♦ La tradition d'autonomie locale alimente une résistance des gens des diverses
communautés à l'endroit des instances de coordination, comme les Conseils de Santé,
perçus comme bureaucratiques et inefficaces. On arrive à établir une balance du pouvoir
politique entre les instances régionales et locales mais ce résultat entraîne un coût. La
superposition des services apparaît possible et la coordination devient plus difficile.
Contrairement à ce qui arrive ailleurs au Québec dans un contexte non autochtone, le
gouvernement fédéral finance directement des services de santé à la population et cette
pratique alimente la dynamique de pouvoir entre la centralisation et la décentralisation.
En territoire nordique, Santé Canada par exemple, finance des structures de services
distinctes de celles prévues à la Loi provinciale sur les services de santé et les services
sociaux.

Compte tenu notamment de ces caractéristiques, l’analyse des pratiques intersectorielles dans ces
communautés nécessiterait une étude spécifique pour rendre compte de la richesse de ces pratiques
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dans les cultures crie et inuite. Par conséquent, le présent mandat ne peut intégrer une telle analyse
à l'ensemble de l'objet d'étude.

9. LA SÉLECTION DES PROJETS POUR LA DEUXIÈME PHASE DE L’ÉTUDE

Nous présentons dans les pages qui suivent les critères de sélection des régions et des cas à l’étude
de l’action intersectorielle en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies au Québec.

9.1 Les critères de sélection des régions

À la lumière de l’analyse des divergences, nous avons élaboré deux (2) typologies spécifiques à
l’application des mesures opérationnelles en région eu égard à la promotion de la santé et la
prévention des toxicomanies. De plus, nous avons retenu une typologie plus générale portant sur
les zones homogènes géosociales. Les résultats de l’application de ces critères sont présentés à la
section 9.3. Ces typologies nous servent maintenant à sélectionner les régions retenues dans le
cadre de cette étude.

9.2 Les critères de sélection des cas à l’étude

Nous avons sollicité les coordonnateurs régionaux pour repérer les expériences d’interventions
susceptibles de faire l’objet de l’étude de cas (phase 2 ). Rappelons que l’objet de cette étude de
cas se rapporte aux « pratiques d’intersectorialité » en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies :

♦ Par « pratiques » nous entendons des manières habituelles d’une personne ou d’un
groupe d’acteurs d’exercer des activités concrètes, c’est-à-dire des savoir-faire et des
savoir-être explicites basés sur des connaissances mises en application dans un contexte
donné.

♦ Par « intersectorialité » nous entendons un processus de concertation qui consiste
essentiellement en une démarche qui comprend des pratiques articulées d’un groupe
d’acteurs décisionnels et autonomes qui ont convenu d’harmoniser non seulement leurs
orientations mais également leurs stratégies d’intervention et leurs actions concrètes au
sein d’un secteur d’activités donné (Schneider,1987). Dans les cas qui nous préoccupent,
la concertation déborde le secteur de la santé, elle décrit une approche intersectorielle où
des instances appartenant à différents secteurs (santé et services sociaux, éducation,
sécurité publique, etc.) se concertent par rapport à la promotion de la santé et à la
prévention des toxicomanies.

♦ Par « cas » nous entendons des expériences d’intervention en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies qui peuvent être un projet, un programme ou une table de
concertation avec un plan d’action offrant des services.
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Les critères suivants ont été considérés pour sélectionner les cas à l’étude :

1-  La participation du programme régional de financement en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies.

2-  Des actions intersectorielles dans le sens défini plus haut qui impliquent au moins deux
secteurs incluant obligatoirement le secteur de la santé et des services sociaux.

3-  Des expériences d’intervention qui ont au moins 2 ans d’existence d’une manière
continue, soit depuis 1995-1996.

4-  Des expériences d’intervention qui seront encore actives en 1997.

5-  Un bilan ou une évaluation de l’expérience disponible serait un atout.

9.3 L’application des critères de sélection des régions et des expériences
intersectorielles

Le tableau 8 présente les résultats de l’application des critères typologiques et de contenu ainsi
qu’une proposition quant au choix des régions retenues.

TABLEAU 8

Résultats d’application des critères et sélection des régions

Régions du Québec Typologie-A1 Typologie-B2 Typologie-C3

Montréal-Centre (06)* a4 b1 c1
Québec (03)* a4 b1 c3
Outaouais (07) a4 b1 c3
Estrie (05)* a3 b1 c3
Chaudière-Appalaches (12) a3 b1 c3
Saguenay-Lac-St-Jean (02)* a3 b2 c3
Montérégie (16) a3 b3 c2
Bas-Saint-Laurent (01)* a2 b1 c4
Gaspésie-Îles-de-la a2 b1 c4
Madeleine (11)
Mauricie-Bois-Francs (04)  a2 b2 c3
Laurentides (15)* a2 b1 c2
Lanaudière (14) a2 b2 c2
Côte-Nord (09) a2 b2 c4
Abitibi-Témiscamingue(08) a1 b2 c4
Nord-du Québec (10)* a1 b1 c4
Laval (13) a1 b1 c1

* La proposition quant aux choix des régions; 7 régions et 14 études de cas
1. La typologie -A- correspond aux pratiques de gestion du programme régional de financement :a1 (concentration),
 a2 (concentration modérée), a3 (déconcentration modérée), a4 (déconcentration).

2. La typologie -B- correspond à l’aménagement de la fonction de coordination régionale : b1( approche verticale),
b2 (approche horizontale) et b3 (approche nucléaire).

3. La typologie -C- correspond aux zones homogènes : c1 (métropoles), c2 (métropoles, agglomérations/ villes et rurales,
c3 (capitales régionales, agglomérations/villes et rurales) et c4 (agglomérations/villes et rurales)
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La proposition de l’équipe de recherche représentée au tableau 8 comprend sept (7) régions et 14
études de cas. Les explications suivantes justifient cette proposition.

À partir des critères retenus, trois (3) régions ont été éliminées. En effet, les régions de la
Mauricie—Bois-Francs et de Lanaudière ne répondent pas au critère de la durée requise des
projets, soit au moins deux années consécutives alors que l’Abitibi-Témiscamingue effectuera une
réorganisation complète de sa programmation de telle sorte que les projets actuels risques de ne
pas être financés pour l’exercice 1997-1998.

La région du Saguenay—Lac-Saint-Jean est retenue pour son approche horizontale dans
l’aménagement de la fonction de coordination régionale afin d’établir un équilibre dans la
représentation des modalités de cette typologie.

Les régions de Québec et de l’Outaouais, présentent des profils identiques. Il en est de même pour
les régions du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie–Île-de-la-Madeleine ainsi que de l’Estrie et
Chaudière-Appalaches. Le choix des régions de Québec, du Bas-St-Laurent et de l’Estrie est
attribuable à un choix aléatoire compte tenu des caractéristiques communes de ces régions. Par
contre, les régions des Laurentides, de Montréal-Centre et du Nord du Québec, sont retenues pour
leurs caractéristiques distinctives.

La Montérégie présente une caractéristique particulière eu égard à son approche nucléaire quant à
l’aménagement de la fonction de coordination régionale. Cependant, cette particularité est très
marginale et, nous proposons d’éliminer celle-ci de l’étude.

Au total, pour les régions retenues, les coordonnateurs ont identifié 11 projets et 3 tables de
concertation ayant pour projet un plan d’action. Afin d’assurer une analyse plus soutenue dans le
cadre du devis de recherche décrit plus loin, nous retiendrons pour des études de cas des
expériences qui traduisent bien le contexte respectif des régions sélectionnées.

9.4 Un aperçu du devis de recherche pour la deuxième phase de l’étude

Le bilan évaluatif de projets intersectoriels en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies est l’étude spécifique des pratiques d’intersectorialité en sélectionnant intentionnel-
lement des unités d'observation c’est-à-dire des régions sociosanitaires et des projets concrets.
Cette étape permettra de dégager les conditions et les facteurs facilitants ainsi que les tendances
actuelles susceptibles de permettre aux décideurs de bonifier une telle intervention. Finalement, on
fera ressortir les opportunités et les contraintes liées à la mise en application des cadres de
référence existants, particulièrement au regard des pratiques intersectorielles.

Le devis de recherche retenu s'inscrit dans la recherche dite synthétique de cas. Il s'agit de prévoir
des comportements ou conduites d'acteurs provenant de secteurs différents et d'examiner un
ensemble de relations qui font intervenir simultanément plusieurs variables indépendantes dans un
modèle de relations interdépendantes.

La stratégie de recherche retenue pour analyser des pratiques intersectorielles est l'étude de cas
(voir schéma I). Selon Yin (1984), l'étude de cas se définit comme l'investigation empirique d'un
phénomène qui peut difficilement être isolé ou dissocié de son contexte. L'étude de cas nous
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semble la plus appropriée puisqu'il est difficile de distinguer entre les effets produits par les
programmes régionaux, ses interventions et ceux qui peuvent être attribuées aux caractéristiques
du milieu d'implantation. Ces variables indépendantes sont présentées au protocole de la recherche
et seront discutées dans le rapport final de cette recherche.

SCHÉMA I

Devis de recherche de la 2e phase de l’étude (étude de cas)

CAS * Regroupements des régions sociosanitaires

A B C D E F G
Situation optimale** a c e g i k m Comparaisons

intrarégionales

Situation peu ou
moins optimale

b d f h j l n

Comparaisons interrégionales

Constantes des conditions de succès

et des conditions d’insuccès

* Un cas correspond à un projet ou à un programme qui s’inscrit ou non dans le cadre
d’une table de concertation, avec ou sans plan d’action et services offerts.

** La situation optimale fait référence à l’action intersectorielle correspondant à une situation
idéale en termes de résultats observables du point de vue des coordonnateurs.

Comme nous l’observons au schéma I ci-haut, sept (7) régions sociosanitaires ont été sélec-
tionnées et pour chacune d’elles, nous avons identifié deux expériences d’action intersectorielle :
une situation optimale qui correspond à une situation idéale en termes de résultats observables et
une seconde peu ou moins optimale du point de vue des coordonnateurs régionaux.

La prise en compte des dissemblances régionales, rendra plus robuste les constantes observées
quant aux conditions de succès ou d’insuccès des pratiques d’intersectorialité tant au plan inter-
régional qu’au plan intrarégional. L'axe horizontal qui représente des niveaux de pratique et
d’intersectorialité est central alors que l’axe verticale représente des niveaux de convergences et de
divergences qui conduiront à des analyses inter et intrarégionales.

Les éléments présentés dans cette section servent surtout à préparer l’analyse des expériences
intersectorielles qui feront l’objet d’un rapport spécifique au cours des prochains mois.
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CONCLUSION

Ce rapport complète des travaux antérieurs notamment la description des contenus en promotion
de la santé et en prévention des toxicomanies et analyse critique de Lebeau, Sirois et Viens (1996).
Il décrit le contexte de production de plusieurs des projets et programmes analysés dans l’étude ci-
haut mentionnée. Ce travail vise surtout à décrire le contexte structurel susceptible de favoriser
l’émergence des pratiques intersectorielles en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies. Ces pratiques sont actuellement l’objet d’analyse de cas dans différentes régions du
Québec. Un rapport subséquent permettra de faire précisément le bilan de l’action intersectorielle
en ce domaine.

Il nous semblait essentiel dans le cadre d’un tel bilan de mettre préalablement en évidence, sans
pour autant reconstruire a posteriori le processus de mise en œuvre, ce contexte structurel. D’une
part, celui-ci est imprégné par une représentation spécifique de l’action à faire en ce domaine et les
principaux aspects structurants de celle-ci (la décentralisation, la concertation de l’action
gouvernementale et l’action intersectorielle). D’autre part, ce contexte présente une diversité de
caractéristiques régionales dans l’application des mesures ministérielles préconisées (les
orientations de contenu, la gestion du programme de financement et l’aménagement de la fonction
de coordination régionale).

Cette étude est basée sur une analyse des divergences et des convergences des mesures régionales.
Les principales convergences observées sont autant de pratiques qu’il faut prendre en
considération dans les orientations futures. Certaines peuvent être à maintenir et à développer
alors que d’autres peuvent être à modifier, voire à abandonner. Ainsi, les convergences observées
concernent les orientations de contenu, la gestion des allocations financières et l’aménagement de
la fonction de coordination régionale.

Les orientations de contenu

♦ Les clientèles cibles sont les jeunes entre 10 et 18 ans et les adultes significatifs.

♦ Les objectifs sont centrés sur les individus (ex. : estime de soi, résolutions des conflits,
etc.), les rapports interpersonnels (ex. : habiletés parentales, entraide par les pairs, etc.)
et le soutien social (ex. : développement des alternatives à la consommation, intervenir
dans le milieu de vie des jeunes, etc.).

♦ Les stratégies dominantes sont : l’influence, le développement des compétences et
l’aménagement du milieu alors que, dans le cadre de ce programme régional de
financement, la stratégie de contrôle ou la réduction de l’accessibilité aux substances est
nettement moins utilisée.

♦ Les multiples cibles d’intervention sont les substances (l’alcool et les drogues), les
individus (la connaissance sur les méfaits et le renforcement des habiletés personnelles et
sociales), les milieux de vie et l’environnement global (les valeurs, les normes et
l’intégration sociale).
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♦ Les activités d’aménagement de milieu et de travail de rue ont tendance à augmenter
dans plusieurs régions alors que celles liées à l’information, la sensibilisation et la
formation des intervenants sont en décroissance.

La gestion des allocations financières du programme régional de financement

♦ La tendance est de fusionner le programme régional de financement avec celui du
programme d’aide à l’action concertée (4 régions).

♦ Une proportion variant entre 10 % et 20 % du budget régional est réservée dans la
majorité des régions pour des activités ayant une portée régionale (surtout des activités
dans le cadre de la Semaine de prévention de la toxicomanie).

♦ Une seule région réserve une partie de ce budget pour l’évaluation des actions.

♦ La majorité des régions ont établi des critères de répartition budgétaire selon les
territoires de CLSC ou les municipalités régionales de comté ou des sous-régions
d’appartenance.

♦ Dans plusieurs régions, le processus d’allocation s’inscrit dans des plans d’action
triennaux ayant fait l’objet de consensus sous-régionaux.

♦ La récurrence des mêmes promoteurs et projets n’est pas assurée car près de la moitié
des régions optent pour des projets limités dans le temps.

♦ Les budgets sont surtout accordés aux organismes communautaires.

L’aménagement de la fonction de coordination régionale

♦ La fonction de coordination est assumée par des professionnels syndiqués.

♦ Dans plusieurs régions, cette fonction inclut les divers niveaux d’intervention. Depuis la
création des Directions de santé publique dans les régies, celle-ci subit une division du
travail entre la promotion de la santé et la prévention et les autres niveaux d’inter-
ventions.

♦ Une tendance minoritaire est observée dans le sens d’une approche par les déterminants
de la santé.

Cette étude a également montré des divergences. Ainsi, les principales divergences observées qui
caractérisent surtout les pratiques de gestion du programme régional. En effet, ces pratiques de
gestion sont composées des variables suivantes : l’existence ou non de structures participatives
locales ou sous-régionales dans le processus des allocations budgétaires; l’existence ou non de
plans d’action sous-régionaux; le degré d’influence des représentants régionaux et locaux dans le
cadre du comité régional d’experts d’analyse des projets et, enfin, l’existence ou non d’un
mécanisme et de critères formels d’attribution financière.
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À l’analyse, on constate que les régions du Québec sont classées sur un continuum allant de la
concentration (3 régions), à la concentration modérée (6 régions) vers la déconcentration modérée
(4 régions) à la déconcentration (3 régions) administrative. Ces différences de concentration et de
déconcentration administrative peuvent s’expliquer par plusieurs variables liées à la répartition de
populations sur le territoire (les distances physiques et les structures participatives), à l’importance
relative des ressources professionnelles disponibles (l’existence de plans d’action sous-régionaux
ou locaux, le rôle des comités d’experts), au style de gestion administrative des régies régionales
(descendant dans une perspective de consultation hiérarchique ou ascendant à la recherche du
consensus) ou d’autres facteurs qui seraient intéressants d’explorer mais qui dépassent le cadre de
la présente étude.

L’analyse des divergences observées selon les pratiques de gestion du programme régional de
financement ainsi que dans l’aménagement de la fonction de coordination a permis d’établir des
critères qui sont utilisés pour regrouper les régions du Québec dans lesquelles sont sélectionnées
les actions intersectorielles actuellement à l’étude. Par ailleurs, nous ferons référence aux éléments
de contenu de ce contexte provincial ainsi que de ses caractéristiques régionales dans le rapport
d’analyse prévu pour septembre 1997.

La période actuelle en est une de réorientation du dossier. Les travaux en cours doivent s’appuyer
sur les acquis des dernières années. Ils proposeront de nouvelles avenues ou pistes d’action dans
une représentation renouvelée de l’action gouvernementale en matière de promotion de la santé et
de prévention des toxicomanies.

Par conséquent, les informations contenues dans ce rapport permettent d’avoir un point de repère.
Celui-ci nous semble utile pour alimenter la réflexion en cours quant à la signification des mesures
proposées et leurs convergences dans les applications provinciales, régionales et locales.



-     -36

BIBLIOGRAPHIE

BORGEAT, L., R., DUSSEAULT et L., OUELLET, (1982). L’administration québécoise, Sillery,
P.V.Q., 268 p.

BOOTH, T., (1981). Collaboration between the health and social services : Part 1, A case study in
joint care planning, Policy and Politics, p. 23-49.

DESCHÊNES, J. C., et COLLAB. (1996) Examen des responsabilités respectives du ministère de la
Santé et des Services sociaux, des régies régionales et des établissements, Québec, MSSS, p. 37.

DUFAULT, P., (1979) « La décentralisation » in Administration hospitalière et sociale, 25-2 pp. 18-
27.

FORTIN, J.-P. et COLLAB., (Juin, 1994). L'action intersectorielle en santé, Rapport final, Université
Laval et Équipe de recherche en organisation et évaluation des services de santé, Québec, Direction
régionale de santé publique de Québec, 172 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (1994). La coordination des actions gouvernementales en
matière de lutte aux drogues, Étude n° 1, Comité permanent de lutte aux drogues, Québec, Les
Publications du Québec, 83 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (1994). Vers une stratégie québécoise de lutte aux drogues,
Comité permanent de lutte aux drogues, Québec, Les Publications du Québec, 54 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (Décembre, 1993). La drogue au Québec en 1992, Rapport au
Premier ministre du Québec, Québec, Comité permanent de lutte aux drogues, 40 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (1991). Loi sur les services de santé et les services sociaux, (art.
2 : 2), Québec, Éditeur officiel du Québec.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, (14 novembre 1990). Arrêté en Conseil 0-0334, Québec, Éditeur
officiel du Québec.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1988) Rapport de la commission d'enquête sur les services de
santé et le services sociaux, Québec, Les publications du Québec.

GRAY, B., (1985). «Conditions faciliting interorganizational collaboration» in Humans relations, 38
(10), p.p. 911-936.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA LUTTE CONTRE LA DROGUE, (Rapport Bertrand,) (Juin,
1990). Rapport du Groupe de travail sur la lutte contre la drogue, Québec, Les Publications du
Québec, 73 p.

HARNOIS et COLLAB., (1987). Pour un partenariat élargi, Projet de Politique de santé mentale
pour le Québec, Québec, Comité de la Politique de santé mentale, p. 50.

LEBEAU, A., G. SIROIS et C. VIENS, (1996). Description des contenus en promotion de la santé et
en prévention de la toxicomanie et analyse critique, Comité aviseur sur l'évaluation et la recherche
en toxicomanie, Québec, MSSS, 97 p.



-     -37

LIMOGES, CAMILLE et COLLAB., (1991), « La Politique scientifique comme représentation
constante en contexte bureaucratique : à l’heure des biotechnologies » in Recherche sociographique,
XXXII, 1, pp. 69-82.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, (1992). Développement d’un
programme concerté dans un contexte multisectoriel en promotion de la santé et en prévention
primaire des toxicomanies chez les jeunes : Guide de formation, Québec, Direction de la formation
et du développement, Service de formation réseau.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, (1992). Politique de la santé et du
bien-être, Québec, Gouvernement du Québec.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, (Novembre 1990). Orientations
ministérielles à l'égard de l'usage et de l'abus des psychotropes, Québec, Gouvernement du
Québec.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, (1988). «La promotion de la santé : les
acteurs en promotion de la santé. Concertation et action intersectorielle» in Santé et Société, N° 3,
Québec, Promotion de la santé, 60 p.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, (1984). Promotion de la santé, une base de
discussion sur le concept et les principes, Copenhague, OMS-Euro, 8 p.

OUELLET, F., M., PAIEMENT et P.H., TREMBLAY, (1995). L’action intersectorielle, un jeu
d’équipe, Montréal, Direction de la santé publique de Montréal-Centre, CECOM de l’Hôpital
Rivière-des-Prairies, 73 p.

PAMPALON, R., D. GAUTHIER et P. BEAUDRY, (1990). La santé à la carte, Québec, Les
publications du Québec, p. 7.

SCHNEIDER, R., (1995) Formation des coordonnateurs régionaux en prévention 1993-1994, Service
des programmes aux personnes toxicomanes et itinérantes, Québec, MSSS.

SCHNEIDER, R., (1987). Gestion par concertation, Montréal, Agence d'Arc inc. 129 p.

SPRINGETT, J., (Décembre, 1989). «Intersectorial collaboration and the Liverpool Healthy City
project», Dissertation, M.A. in Health Service Studies Nuffield Institute for Health Service Studies,
Liverpool, University of Leeds, 134 p.

VEILLEUX, S., (Juin, 1990). La concertation intersectorielle, un exemple, Kino-Québec, Essai de
maîtrise en santé communautaire, Québec, Université Laval, 107 p.

VERMETTE, G., (1997). Maillage de services en alcoolisme et autres toxicomanies, Projet-pilote,
Rouyn-Noranda, Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi—Témiscamingue,
16 p.

YIN, R.K., (1984). Case Study Recherch, California, Sage Publications, 161 p.



-     -38

DOCUMENTS CONSULTÉS

ASVAL, J.E., (1988). «Foreword» in Takett, A.R. Making partners : intersectoral action for health,
Proceedings and outcome of a joint working group on intersectoral action for health, Utrecht, the
Netherlands, november 30 -december 2, 113 p.

BRISSON, P., (1990). Programme régional en prévention de l’alcoolisme et des toxicomanies et en
promotion de la santé , Montréal, Département de santé communautaire, Hôpital Saint-Luc, 148 p.

BROUSSEAU, L., (1996). Analyse des bilans d’activités 1995-1996 de six territoires engagés dans le
programme régional en prévention primaire de l’alcoolisme et des toxicomanies et en promotion
de la santé, Montréal, RRSSS de Montréal-Centre, 33 p.

CARBONNEAU, M. et M.-T., PAYRE, (1996). Évaluation de l’implantation de la décentralisation
du PRATIC-05, Sherbrooke, Direction de la santé publique et de l’évaluation, Régie régionale de la
santé et des services sociaux de l’Estrie, 19 p.

CONSEIL RÉGIONAL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (03-12), (1992). Guide de
gestion révisé des budgets régionaux de promotion de la santé et de prévention primaire en
toxicomanie (version 1992-1993), Québec, CRSSS de Québec, 5 p.

CONSEIL RÉGIONAL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE, (1987). Le
modèle d’organisation des services en alcoologie et autres toxicomanies, Québec, CRSSS de
Québec, 185 p.

CONSEIL RÉGIONAL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-BOIS-
FRANCS, (1991). Promotion de l’autonomie et de la volonté de faire obstacle aux toxicomanies
(PAVOT), Trois-Rivières, CLSC du Centre de la Mauricie et DSC du Centre hospitalier régional de
la Mauricie.

CONSEIL RÉGIONAL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY—LAC-
ST-JEAN, (1992). Cadre de gestion du programme-cadre régional de prévention en toxicomanie
pour les jeunes âgés de moins de 25 ans, Chicoutimi, CRSSS du Saguenay—Lac-St-Jean, Direction
des opérations réseau, 7 p.

CONSEIL RÉGIONAL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY—LAC-
ST-JEAN, (1992). Programme-cadre régional de prévention en toxicomanie pour les jeunes âgés
de moins de 25 ans, Chicoutimi, CRSSS du Saguenay—Lac-St-Jean, Direction de la planification,
88 p.

DESROCHES, C., (1989). Programme de prévention en toxicomanie, jeunes adultes 18-30 ans, Baie
Comeau, CRSSS de la Côte-Nord, 100 p.

EVAN, W.-M., (1971). «The organization-set : toward a theory of interorganizational Relations » in
Thompson James D. and Victor H. Vroom (eds.), Organizational design and research, Pittsburg,
University of Pittsburg Press, 211 p.

FORTIN, J.-P. et COLLAB., (1991). Les conditions de réussite du mouvement québécois de Villes et
Villages en santé, Québec, Unité de recherche en santé communautaire du CHUL et Université
Laval, 123 p.



-     -39

GRAN, M.-C., 91989). Cadre de référence pour un programme de prévention primaire en
toxicomanie et de promotion de la santé - Montérégie, Saint-Jean-sur-Richelieu, DSC Haut-
Richelieu, 80 p.

HINCKLY, B., (1981). Coalitions and politics, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 164 p.

LACASSE, M.-C., et R., BARIL, (1989). Programme-cadre de prévention en alcoolisme et autres
toxicomanies, Rouyn-Noranda, Conseil régional de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue, Direction planification-programmation, 75 p.

LANGLOIS, S.P., (1989). Programme de prévention régional de l’alcoolisme et des toxicomanies
pour l’intervention communautaire (PRATIC-05), Document # 1 : « Orientations du programme »,
Sherbrooke, DSC-CHUS, 30 p.

LÉCUYER, C., (1994). Programme régional en prévention de l’alcoolisme et des toxicomanies et en
promotion de la santé : Bilan de mie en œuvre, Montréal, RRSSS de Montréal-Centre, Direction de
la programmation et coordination, 96 p.

LEVINE, S. et P. E. WHITE, (1961). « Exchange as a Conceptual Framework for the Study of
interorganizational Relationships » in Administrative Science Quaterly, Vol. 5, n° 4.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, (1996). Le Répertoire des
programmes et des projets en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies au Québec,
Québec, Gouvernement du Québec..

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, (1995). Bilan évaluatif de
l’intervention intersectorielle en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies, Appel
d'offres pour une subvention de recherche, Direction de la recherche et de l’évaluation, Québec,
Gouvernement du Québec, 6 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, (1991). Réforme du système de santé
et des services sociaux, Québec, Gouvernement du Québec.

OUIMET, L., (1989). Plan d’action quinquennal pour la prévention primaire des toxicomanies et la
promotion de la santé dans la région de Lanaudière, Joliette, DSC de Lanaudière, 107 p.

PAYRE, M.-T., (1996). Dossier toxicomanie, Bilan 1995-1996, Sherbrooke, RRSSS de l’Estrie,
Direction de la santé publique, 13 p., annexes en sus.

PENDERSON, A. et COLLAB., (1988). Coordination des politiques publiques favorisant la santé,
Ottawa, Santé et Bien-être social Canada, Direction de la promotion de la santé.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE, (1994). Plan régional d’organisation de services en alcoolisme et autres
toxicomanies, Rouyn-Noranda, Direction de la santé publique et Direction des programmes, 142 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE, (1995).
Guide d’élaboration du plan d’action local triennal à l’usage des CLSC et des comités locaux du
PRATIC-05 des MRC, Sherbrooke, RRSSS de l’Estrie, 20 p.



-     -40

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE, (1993).
Programme de subvention d’activités en promotion de la santé-prévention des toxicomanies :
Guide de financement 1993-1994, Sherbrooke, RRSSS de l’Estrie, 6 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS, (1994).
Projets s’adressant aux jeunes pour l’année 1994-1995, Hull, RRSSS de l’Outaouais.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS, (1992).
Plan régional d’organisation de services en alcoolisme et autres toxicomanies : Outaouais 1992-
1997, Hull, Direction de la planification-programmation, 110 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES, (1996). Cadre de gestion des budgets régionaux de promotion de la santé et de
prévention de la toxicomanie (version 1995-1996) , Sainte-Marie, RRSSS de la Chaudière—
Appalaches, 8 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES, (1995). « ToxIdées » in Bulletin du comité régional de promotion de la santé et de
prévention de la toxicomanie, Sainte-Marie, RRSSS de la Chaudière—Appalaches, Vol. 2, No 2.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES, (1995). « ToxIdées » in  Bulletin du comité régional de promotion de la santé et
de prévention de la toxicomanie, Sainte-Marie, RRSSS de la Chaudière—Appalaches, Vol. 3, No 1.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES, (1995). « ToxIdée » in, Bulletin du comité régional de promotion de la santé et de
prévention de la toxicomanie, Sainte-Marie, RRSSS de la Chaudière—Appalaches, Vol. 3, No 3.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD,
(1996). Programme de subvention aux activités de promotion de la santé et de prévention des
toxicomanies : Guide d’information et de présentation pour les projets, Baie Comeau, Direction de
la gestion des programmes, 7 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD,
(1993). Plan d’organisation des services en toxicomanie, Baie Comeau, Direction des programmes
et Direction de la santé publique, 91 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE—BOIS-
FRANCS, (1992). Programme de promotion de la santé et de prévention des toxicomanies : Guide
de présentation des demandes de subventions, Trois-Rivières, RRSSS de la Mauricie—Bois-
Francs, 14 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE—ÎLES-
DE-LA-MADELEINE, (1996). Plan régional d’organisation des services en toxicomanie, Gaspé,
Direction de la planification et de la programmation, 123 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE—ÎLES-
DE-LA-MADELEINE, (1994). Programme régional de subvention des activités préventives
communautaires en alcoolisme et toxicomanie : Guide du requérant, Gaspé, RRSSS de la
Gaspésie—Ìles-de-la-Madeleine, 9 p.



-     -41

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE, (1996).
Guide de financement du programme de subventions en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies, Joliette, Direction de la santé publique, 10 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE, (1995).
Plan régional d’organisation de services en toxicomanie, Joliette, RRSSS de Lanaudière, 165 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE, (1992).
Programme de subvention pour projets de promotion de la santé et de prévention de la
toxicomanie : Guide pour la sélection des projets, Joliette, RRSSS de Lanaudière, 34 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE,
(1995). Plan régional d’organisation de services en toxicomanie, Longueuil, RRSSS de la
Montérégie, 170 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE,
(1994). Guide de gestion du programme d’aide financière en prévention primaire de la
toxicomanie et en promotion de la santé en Montérégie, Longueuil, RRSSS de la Montérégie, 19 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL-CENTRE,
(1995). Programme régional en prévention primaire de l’alcoolisme et des toxicomanies et en
promotion de la santé : Plans d’action 1995-1996, Document d’orientation, Montréal, Direction de
la programmation et coordination, 8 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL-CENTRE,
(1994). Programme régional en prévention primaire de l’alcoolisme et des toxicomanies et en
promotion de la santé : Plans d’action 1994-1995, Document d’orientation, Montréal, Direction de
la programmation et coordination, 6 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL-CENTRE,
(1993). Programme de soutien à la promotion de la prévention en santé mentale : Guide du
requérant, Montréal, Direction de la programmation, 6 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC, (1996).
Programme de prévention de la toxicomanie chez les jeunes de 10 à 14 ans et les parents :
Rapport du comité de travail, Québec, Centre de santé publique, 64 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC, (1996). Plan
régional d’organisation de services en toxicomanie 1996-2002, Québec, RRSSS de Québec, 65 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC, (1994). Cadre
de gestion des budgets régionaux de promotion de la santé et de prévention en toxicomanie,
Québec, RRSSS de Québec, 9 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC, (1993). Plan
d’action 1993-1996, Québec, Comité régional de promotion de la santé et de prévention de la
toxicomanie.



-     -42

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES,
(1996). Plan régional d’organisation des services jeunesse, Saint-Jérôme, RRSSS des Laurentides,
Résumé, 29 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES,
(1994). Guide relatif à l’allocation des fonds : programme de prévention des toxicomanies -
personnes de 55 ans et plus, Saint-Jérôme, RRSSS des Laurentides, 4 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES,
(1994). Guide relatif à l’allocation des fonds : programme de concertation et de prévention-
jeunesse, Saint-Jérôme, RRSSS des Laurentides, 5p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT,
(1995). Programme régional de subvention de projets en promotion-prévention auprès de jeunes :
Guide à l’intention des promoteurs de projets, Rimouski, RRSSS du Bas St-Laurent, 9 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT,
(1994). Stratégie régionale de prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies et de
promotion de la santé auprès des jeunes de 9 à 18 ans, Rimouski, Table de concertation
multisectorielle régionale en prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies, 9 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT,
(1993). Plan régional d’organisation des services en alcoolisme et autres toxicomanies, Rimouski,
RRSSS du Bas St-Laurent, 66 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY—LAC-
ST-JEAN, (1996). Plan régional d’organisation des services en alcoolisme et autres toxicomanies,
Chicoutimi, Direction de la coordination des services, 157 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY—LAC-
ST-JEAN, (1995). Allocation de contributions financières de promotion de la santé et en
prévention en matière d’alcoolisme et autres toxicomanies : Guide d’information, Chicoutimi,
Direction de la santé publique, 17 p.

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NORD-DU-QUÉBEC,
(1995). Programme en alcoolisme, drogues et autres toxicomanies : Cahier opérationnel 1995-
1996, Chibougameau, Direction de la planification et des programmes, 18 p.

ROBERTS, J., (1988). «Mechanisms for intersectoral cooperation», in Takett, A.R. Making partners :
intersectorial action for health, Proceedings and outcome of a joint working group on intersectoral
action for health, Utrecht, the Nettherlands, 30 november - 2 december, 113 p.

SAAN, H., (1988). «A checklist to assist in the planning of intersectoral action» in Takett, A.R. Making
partners : intersectoral action for health, Proceeding and outcome of a joint working group on
intersectoral action for health, Utrecht, the Nertherlands, 30 november - 2 december, 113 p.

TARDIF, B., (1995). Cadre de référence en promotion de la santé et en prévention de la toxicomanie
chez les jeunes de moins de trente ans de la région de la Chaudière-Appalaches, Sainte-Marie,
RRSSS de la Chaudière-Appalaches, Direction régionale de la santé publique, de la planification et
de l’évaluation, 23 p.



-     -43

TARDIF, B., (1989). Programme-cadre régional de prévention primaire en toxicomanie et de
promotion de la santé pour les jeunes de la région de Québec (03) et (12), Sainte-Marie, DSC du
Centre hospitalier régional de la Beauce, 78 p.

TURGEON, J., (1983) Évaluation du processus de décentraliser vers le niveau régional en affaires
sociales, Québec, Évaluation des programmes, document N° 12, 114 p.

VAN LONDEN, J., (1988). «Opening address to the meeting» in Takett A.R. Making partners :
intersectorial action for health, Proceedings and outcome of a joint working group on intersectoral
action for health, Utrecht, the Nettherlands, 30 november - 2 december, 113 p.

WINSEMIUS, P., (1988) «Intersectoral negociation» in Takett A.R. Making partners : intersectorial
action for health, Proceedings and outcome of a joint working group on intersectoral action for
health, Utrecht, the Nettherlands, 30 november - 2 december, 113 p.



ANNEXES



ANNEXE 1

Allocations budgétaires selon les régions
du Québec de 1991 à 1996



- 1 -

Allocations budgétaires selon les régions du Québec de 1991 à 1996

Suite aux recommandations du rapport Bertrand (1990), le Gouvernement du Québec confiait aux
Conseils régionaux de la santé et des services sociaux de l’époque, le mandat de dynamiser les
différents partenaires locaux et régionaux, de coordonner l’ensemble de leurs actions de
prévention et de s’assurer que des activités soient élaborées dans une perspective multisectorielle
telle que promue dans les Orientations ministérielles.

Pour ce faire, le Conseil des ministres annonçait le 21 novembre 1990, la création d’un poste de
coordonnateur en prévention des toxicomanies dans chacune des régies régionales et allouait à
chacune d’elles un budget dans ce domaine d’intervention. Le tableau ci-joint présente
l’engagement financier du MSSS en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies selon
les zones homogènes et les régions sociosanitaires du Québec entre 1991-1992 et 1995-1996.

Comme nous le constatons, ce budget provincial est passé de 2,6 à 3,8 millions entre 1991-1992 et
1995-1996 suite à des budgets de développement du MSSS et de certaines régies régionales de la
santé et des services sociaux. À ceci, il s’ajoute une enveloppe annuelle de 400 000 $ pour
subventionner des projets provinciaux susceptibles de soutenir l’action des régions dont une partie
est réservée à la promotion de la Semaine de prévention de la toxicomanie.

Dans ce tableau, on y inclut les montants récurrents annuels pour la coordination régionale, soit de
50 000 $ en 1991-1992 et de 53 489 $ pour les années subséquentes. Le solde régional constitue
un fond affecté aux activités promotionnelles et préventives en toxicomanie qui a été réparti entre
les régions sur la base d’un montant minimum de 23 000 $ et d’un indice populationnel établi au
prorata des jeunes entre 10 et 24 ans.

Par cette approche, les agglomérations/villes et rurales (zone D) reçoivent environ 28 % du budget
provincial en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies alors que cette zone
représente 9 % de la population du Québec. À l’inverse les régions de Montréal-Centre et de la
Montérégie qui regroupent 43 % de la population du Québec, reçoivent 20 % du budget
provincial.
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Répartition budgétaire en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies selon
les zones homogènes et les régions sociosanitaires du Québec entre 1991-1992 et 1995-1996

Zones homogènes et Population (1) Répartition budgétaire (2)

régions sociosanitaires 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996

Nb % $ % $ % $ % $ % $ %

ZONE A : MÉTROPOLES

Montréal-Centre (06) 7 835 918 25,0 291 878 11,0 402 183 12,0 402 183 12,0 430 183 11,0 430 183 11,0

Laval (13) 333 711 5,0 106 868 4,0 174 461 5,0 174 461 5,0  (3) 174 461 5,0 (3) 174 461 5,0

Sous-total : 2 169 629 30,0 398 746 15,0 576 644 17,0 576 644 17,0 604 644 16,0 604 644 16,0

ZONES B : MÉTROPOLES, AGGLOMÉRATIONS/VILLES ET RURALES

Lanaudière (14) 367 645 5,0 136 277 5,0 173 449 5,0 173 449 5,0 192 199 5,0 192 199 5,0

Laurentides (15) 410 111 6,0 139 308 5,0 176 563 6,0 176 563 6,0 176 563 5,0 176 563 5,0

Montérégie (16)  1 299 295 18,0 260 947 10,0 270 380 8,0 270 380 8,0 314 275 8,0 314 275 8,0

Sous-total : 2 057 051 28,0 536 532 20,0 620 392 19,0 620 392 19,0 683 037 18,0 683 037 18,0

ZONES C : CAPITALES RÉGIONALES, AGGLOMÉRATIONS/VILLES ET RURALES

Saguenay-Lac Saint-Jean (02) 296 251 4,0 168 436 6,0 175 262 5,0 175 262 5,0 170 460 4,5 170 460 4,5

Québec (03) 638 686 9,0 198 733 8,0 206 170 6,0 206 170 6,0 243 483 6,5 243 483 6,0

Mauricie-Bois-Francs (04) 483 811 7,0 181 048 7,0 188 230 6,0 188 230 6,0 289 157 7,5 289 157 7,5

Estrie (05) 280 378 4,0 161 954 6,0 295 431 9,0 295 431 9,0 295 431 8,0 295 431 8,0

Outaouais (07) 299 905 4,0 163 785 6,0 170 481 5,0 170 481 5,0 170 481 4,0 170 481 4,5

Chaudière-Appalaches (12) 383 945 5,0 109 898 4,0 207 154 6,0 207 154 6,0 207 154 4,5 207 154 5,5

Sous-total : 2 382 976 33,0 983 854 37,0 1 242 728 37,0 1 242 728 37,0 1 376 166 36,0 1 376 166 36,0

ZONES D : AGGLOMÉRATIONS/VILLES ET RURALES

Bas-Saint-Laurent (01) 211 613 3,0 120 919 4,5 189 232 5,5 189 232 5,0 231 881 6,0 239 214 6,0

Abitibi-Témiscamingue (08) 157 153 2,0 152 301 6,0 158 673 5,0 158 673 5,0 144 775 4,0 144 775 4,0

Côte-Nord (09) 105 330 1,0 146 242 5,0 152 443 4,5 152 443 4,5 209 443 5,5 209 443 5,5

Nord-du-Québec (10) 20 653 0,3 � � 53 489 2,0 53 489 2,0 98 700 2,5 98 700 2,5

Gaspésie-Iles-de-la-
Madeleine (11)

108 693 1,5 121 552 4,5 126 732 4,0 126 732 4,0 242 043 6,0 242 043 6,0

Nunavik (17) 8 453 0,1 104 290 4,0 107 806 3,0 107 806 3,0 107 806 3,0 104 936 3,0

Terre-cries-de-la-Baie-James (18) 8 519 0,1 104 994 4,0 108 610 3,0 108 610 3,0 108 610 3,0 108 610 3,0

Sous-total : 620 414 9,0 750 298 28,0 896 985 27,0 896 985 27,0 1 143 258 30,0 1 147 721 30,0

TOTAL : 7 230 070 100,0 2 669 430 100,0 3 336 749 100,0 3 336 749 100,0 3 807 105 100,0 3 811 568 100,0

(1) : MSSS (Sept. 1993) Estimations de la population pour 1991 à 1998, selon les régions sociosanitaires, Services des études opérationnelles et données statistiques.
(2) : Sources de données du MSSS, Direction générale de la coordination régionale et Direction de la coopération professionnelle qui incluent le montant accordé pour la coordination

régionale, soit de 50 000 $ en 1991-1992 et de 53 489 $ pour les années subséquentes.
(3) : Données estimées.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Bas-St-Laurent (01)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

En 1989, la région du Bas-St-Laurent précisait sa démarche de plani-
fication en matière d’activités préventives en toxicomanie. Depuis lors, un
plan régional d’organisation des services (PROS) en toxicomanie (1993) a
été adopté et une table régionale multisectorielle en alcoolisme-
toxicomanie déterminait en 1994, les orientations prioritaires dans ce
domaines d’intervention.

En référence à ces documents et cette table régionale multisectorielle, les
clientèles cibles sont les jeunes (9 à 18 ans), les adultes significatifs
(parents, enseignants et intervenants) et récemment les femmes au
regard de la promotion de la santé et de la prévention des toxicomanies.

2. Quels sont les objectifs ? Globalement, les objectifs poursuivis en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies, sont :

• des objectifs centrés sur les individus :
 développer les habiletés propres à prévenir la prise abusive

d’alcool et de drogues et des médicaments;
 accroître le potentiel à résister aux sollicitations du milieu;
 responsabiliser et revaloriser l’individu;
• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 expérimenter auprès des pairs différents modèles de prise en

charge en suscitant la mise sur pied de groupes d’entraide;
 soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur;
 favoriser des relations harmonieuses entre les hommes et les

femmes;
• des objectifs centrés sur le soutien social :
 susciter auprès des organismes, une série d’initiatives, par le

développement de structures participatives et la mobilisation des
acteurs concernés;

 développer des alternatives à la consommation par des activités
récréo-éducatives;

 renforcer les réseaux de soutien auprès des familles;
 susciter de nouveaux modèles de rôles pour les femmes;
 favoriser l’accès à la formation professionnelle et au milieu de

travail.

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les stratégies privilégiées se rapportent à :
• l’influence :
 accroître les connaissances;
 changer les attitudes;
• le contrôle :
 modifier ou faire appliquer la législation qui régit l’accessibilité des

substances;
• le développement des compétences :
 accroître les aptitudes des individus;
 améliorer la capacité de prendre des décisions;
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 renforcer l’estime de soi;
 développer les habiletés parentales;
• l’aménagement du milieu :
 offrir des alternatives à la consommation des substances.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention sont :
• les substances :
 réduire l’accessibilité des produits (alcool, drogues et

médicaments);
• les individus :
 informer sur les méfaits des drogues;
 renforcer les habiletés personnelles et sociales;
• les milieux de vie :
 la famille, l’école, la communauté;
• l’environnement global :
 maintenir ou intégrer les individus dans les milieux.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?
• en 1992-1993

Pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, les
activités locales représentent 91 % de l’enveloppe régionale et se
rapportent aux aspects suivants :

• en 1995-1996 Activités
1992-
1993

1995-
1996

Activités de contenu 100 % 100 %
• information/sensibilisation 37 % 9 %
• développement des compétences (jeunes et

parents)
42 % 37 %

• aménagement de milieu  (activités récréo-
éducatives)

21 % 18 %

• travail de rue — 36 %

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Dans la région du Bas-St-Laurent, les programmes d’aide à l’action
concertée et de prévention des toxicomanies ont été regroupés en 1995-
1996 pour un programme régional de subvention de projets en promotion-
prévention auprès des jeunes.

Le guide à l’intention des promoteurs de projets (1995) permet de préciser
les principaux paramètres du programme dans les propos qui suivent.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Une partie du budget régional est destiné au financement d’activités
d’information et de sensibilisation dans le cadre de la Semaine de
prévention de la toxicomanie, soit 9 % de l’enveloppe régionale.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Jusqu’à tout récemment, il n’existait pas un mécanisme formel de
répartition budgétaire ou d’équité intrarégionale sur le territoire.

À partir de 1997, on prévoit répartir le budget régional entre les huit (8)
municipalités régionales de comté (MRC) selon des modalités
particulières, soit un montant de base par MRC et le solde au prorata des
jeunes entre 6 et 18 ans ou des femmes de 15 ans et plus.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

L’appel d’offres constitue la procédure de sollicitation des projets.
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5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Jusqu’en 1996, un comité régional procédait à l’analyse des projets. Il se
composait d’au moins cinq (5) personnes, soit :

• un représentant de la table de concertation multisectorielle
régionale en prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies, ;

• un représentant de la Direction régionale de la santé publique ;
• deux représentants de la régie régionale (programmes jeunesse et

alcoolisme-toxicomanie.
• un représentant du milieu de l’éducation.

À partir de 1997, chacune des huit (8) tables de plans d’action locaux
seront invitées à faire l’analyse des projets s’adressant aux jeunes et à
soumettre leurs recommandations à la régie régionale. Cette dernière
n’exercera qu’un rôle de vigilance au regard du contenu et des moyens
proposés dans les projets ainsi qu’un rôle de planification régionale dans
la réalisation des activités promotionnelles et préventives en toxicomanie.

Concernant les projets s’adressant aux femmes, on prévoit mettre sur
pied un comité régional d’analyse des projets.

Les recommandations issues de ces structures seront acheminées au
conseil d’administration (C.A.) de la régie régionale pour approbation.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Les subventions octroyées pour la réalisation des projets sont versées
directement aux organismes et établissements concernés. Sur une base
annuelle, la contribution financière de la régie régionale est inférieure à
25 000 $ par projet.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Tous les projets doivent être issus de la concertation d’au moins trois
partenaires dont un établissement du réseau de la santé et des services
sociaux et avoir été présentés à l’une des huit (8) instances locales, soit
les tables de plans d’action locaux.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Actuellement, tous les projets ou presque ne peuvent être financés pour
plus d’une année. À l’avenir, les projets seront financés pour une durée
maximale de trois (3) ans.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1992-1993
• en 1995-1996

Dans le cadre du programme régional de subvention en promotion de la
santé et en prévention des toxicomanies, seuls les organismes commu-
nautaires et les établissements du réseau de la santé et des services
sociaux y sont éligibles. Pour deux (2) années de référence, soit 1992-
1993 et 1995-1996, les promoteurs de projets ont été les suivants :

Organismes/
établissements

1992-
1993

1995-
1996

• organismes communautaires
• établissements (CLSC-centres de santé)

30 %
70 %

54 %
46 %

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1991 à ce jour, la fonction de la coordination régionale en toxicomanie
est assumée par la Direction de la coordination des programmes et des
services de la Régie régionale du Bas-St-Laurent. La personne rattachée
à ce poste est actuellement responsable de l’ensemble des niveaux
d’intervention en toxicomanie (approche verticale).

Ainsi, il existe un partage des tâches entre les directions concernées en
l’occurrence avec la Direction de la santé publique concernant le
processus de gestion, le contenu, la recherche et l’évaluation des projets
en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Saguenay-Lac-Saint-Saint-Jean  (02)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

Dans la région du Saguenay—Lac-St-Jean, un programme-cadre révisé
de prévention en toxicomanie a été adopté en 1992.

La population cible était celle des jeunes âgés de moins de 25 ans se
retrouvant en dehors du cadre scolaire et des adultes significatifs (parents
et intervenants). De ce groupe, on privilégie ceux qui présentent des
facteurs de risques élevés d’utilisation et de surconsommation de
psychotropes.

Un plan régional d’organisation des services en alcoolisme et autres
toxicomanies (PROS-toxicomanie) a été déposé en mars 1996 à la
commission consultative. En juin 1997, ce PROS est toujours à l’étude
pour approbation auprès du conseil d’administration de la régie régionale.

La clientèle cible prioritaire en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies concerne les jeunes entre 6 et 18 ans ainsi que leurs
parents.

2. Quels sont les objectifs ? Globalement, les objectifs poursuivis en promotion de la santé et la
prévention des toxicomanies sont :

• des objectifs centrés sur les individus :
 favoriser l’adoption d’attitudes et de comportements responsables

en matière de santé et de toxicomanie incluant la connaissance sur
les effets néfastes sur les drogues;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 développer chez les adultes significatifs des habiletés

relationnelles auprès des jeunes;
• des objectifs centrés sur le soutien social :
 accompagner et soutenir les jeunes;
 aménager le milieu en développant des activités attrayantes.

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Des stratégies multiples sont privilégiées, à savoir :
• l’influence :
 informer, former et persuader;
• le contrôle :
 changer ou respecter l’application de la réglementation sur la vente

de l’alcool;
• le développement des compétences :
 accroître les habiletés de l’individu ou des personnes influentes

auprès de celui-ci (ex. : favoriser l’assurance personnelle et
l’estime de soi);

 augmenter les capacités d’adaptation;
• l’aménagement du milieu :
 proposer des alternatives à la consommation;
 améliorer les milieux de vie.
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4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les principales cibles d’intervention sont :
• les substances :
 réduire les méfaits liés à l’utilisation des substances de l’acces-

sibilité aux substances;
• les individus :
 connaître les méfaits des drogues;
 développer les compétences des jeunes et les habiletés

parentales;
 favoriser la communication entre les jeunes et les parents;
 accroître l’entraide entre pairs;
• les milieux de vie :
 intervenir dans tous les milieux des jeunes en dehors de l’école

(bars, arcades, centres sportifs, maisons de jeunes, terrains de
jeux, etc.).

5. Quels types d’activités ont
été financés ?
• en 1992-1993
• en 1995-1996

Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les activités locales en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies représentent
92 % de l’enveloppe en 1995-1996 et elles se rapportent aux aspects
suivants :

Activités
1992-
1993

1995-
1996

Activités de contenu 92 % 100 %
• information/sensibilisation 14 % —
• développement des compétences des jeunes et

des habiletés des parents/adultes significatifs
20 % 22 %

• développement de groupes d’entraide et de pairs
aidants (jeunes et parents)

5 % 44 %

• travail de rue 19 % 29 %
• aménagement du milieu — 4 %
Activités de processus 8 % 0 %
• conception d’outils de prévention des toxico-

manies
8 % —

B) Allocations budgétaires

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Dans la région du Saguenay—Lac-St-Jean, une enveloppe régionale est
réservée à la promotion de la santé et à la prévention des toxicomanies.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Depuis les deux dernières années, un budget régional est alloué pour des
activités d’information et de sensibilisation dans le cadre de la Semaine
de prévention de la toxicomanie.

En 1996, ce budget représentait 8 % de l’enveloppe régionale en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.
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3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Une répartition budgétaire est effectuée selon deux critères, à savoir : un
financement minimal de base (allocation fixe) pour chacun des districts
sociosanitaires et un ajout financier (allocation variable) calculé selon un
indice de populationnel.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

L’appel d’offres constitue la procédure utilisée pour soumettre des projets
en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Un comité aviseur composé de représentants des établissements et de
représentants de chacune des six (6) tables de concertation jeunesse
(sans plan d’action annuel) procède à la sélection des projets et fait des
recommandations à la Direction de la santé publique de la régie régionale.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

S’appuyant sur les recommandations du comité aviseur, le c.a. de la régie
régionale accepte les projets. La Direction de la santé publique informe
les promoteurs de projets retenus et procède à l’allocation des
subventions auprès des organismes bénéficiaires.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

La concertation avec le milieu constitue un critère d’évaluation des
projets, mais il ne constitue pas une condition pour leur admissibilité.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

À moins d’une entente spécifique, la durée maximale d’un projet ne doit
pas excéder un an.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1992-1993
• en 1995-1996

Seuls les organismes communautaires ou bénévoles et les regroupements
d’individus parrainés par un organisme incorporé peuvent présenter des
projets et en être les promoteurs.

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1991 à 1995, la fonction de la coordination régionale en toxicomanie
était assumée par la Direction de la coordination des services de la Régie
régionale du Saguenay—Lac-St-Jean. La personne rattachée à ce poste,
était responsable de l’ensemble des niveaux d’intervention en toxicomanie
(approche verticale).

Depuis février 1995, c’est la Direction de la santé publique de la régie
régionale de cette région qui coordonne les activités promotionnelles et
préventives en toxicomanie. La personne qui en a la responsabilité
intervient également sur d’autres déterminants de la santé tels la santé
mentale, l’abus et la négligence faits aux enfants (approche horizontale).

Ainsi, la fonction de coordination régionale en toxicomanie est passée
d’une approche verticale comprenant un partage des tâches entre les
directions concernées à une approche horizontale de promotion de la
santé et de prévention des toxicomanies sous la responsabilité exclusive
de la Direction de la santé publique.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Québec (03)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

En 1989, la région de Québec adoptait un programme-cadre de
prévention primaire en toxicomanie et de promotion de la santé qui cible
les jeunes (majoritairement entre 10 et 24 ans) et les adultes significatifs
(parents, professeurs et intervenants).

Ce programme-cadre fait aujourd’hui place à un plan régional
d’organisation de services en toxicomanie (1996) qui a été suivi par
l’adoption d’un programme de prévention de la toxicomanie chez les
jeunes de 10 à 14 ans et les parents en septembre 1996.

2. Quels sont les objectifs ? Dans le but de réduire l’usage des psychotropes chez les jeunes, les
objectifs promotionnels et préventifs se rapportent aux aspects suivants :
• des objectifs centrés sur les individus :

développer des attitudes saines;
accroître les habiletés personnelles et sociales;
développer le sentiment d’appartenance des jeunes;
susciter le sens des responsabilités face à la consommation des
psychotropes;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
développer les habiletés relationnelles des jeunes et des parents;
améliorer les compétences parentales;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
offrir des milieux de vie sains;
soutenir les jeunes en difficulté.

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les principales stratégies d’action retenues sont :
• l’influence :

 accroître les connaissances face aux méfaits des drogues;
 modifier les attitudes ;
 agir sur les intentions;

• le développement des compétences :
 accroître les habiletés personnelles et sociales (communication,
résistance à la pression des pairs, responsabilisation, estime de soi
et aptitudes);

• l’aménagement du milieu :
 offrir des solutions de rechange à la consommation de psycho-
tropes par des activités de loisirs intéressantes et stimulantes;
 améliorer la qualité des milieux de vie fréquentés par les jeunes.

De plus, le programme-cadre régional décrit les éléments d’efficacité d’un
programme, à savoir :

• une combinaison de stratégies;
• l’implication essentielle des jeunes et des parents dans le

programme;
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• la crédibilité des communicateurs à transmettre une information
objective et sans préjugé;

• les stratégies préventives doivent débuter tôt chez les jeunes;
• la prise en compte de tous les psychotropes, soit l’alcool, les

drogues illicites et les médicaments.

En dernier lieu, mentionnons que le PROS-toxicomanie (1996) adopte une
approche populationnelle et les méthodes propres à la promotion de la
santé (éducation sanitaire, communication, marketing social, dévelop-
pement communautaire, etc.).

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Dans la région de Québec, les cibles d’intervention sont :
• les substances :

 réduire l’accessibilité des produits (alcool, drogues illicites et
médicaments);

• les individus :
 connaître les méfaits des drogues;
 développer les habiletés personnelles et sociales des jeunes et des
adultes significatifs;

• les milieux de vie :
 la famille, l’école, la communauté;

• l’environnement global :
 intervenir sur les valeurs et les normes;
 faciliter l’intégration des jeunes dans la communauté.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?

• en 1992-1993

Pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, les
activités locales représentent respectivement 82 % et 95 % de l’enveloppe
régionale et concernent les aspects suivants :

• en 1995-1996 Activités
1992-
1993

1995-
1996

Activités de contenu 98 % 96 %
• développement des compétences (jeunes et parents) 47 % 28 %
• aménagement du milieu dans une perspective

d’alternative à la consommation (activités récréo-
éducatives)

22 % 14 %

• information/sensibilisation (activités ponctuelles,
conférences, etc.)

21 % 9 %

• développement de groupes d’entraide, de pairs-
aidants et d’agents multiplicateurs

8 % 3 %

• travail de rue — 20 %
• intervention précoce auprès des jeunes en difficulté — 17 %
• formation des intervenants et adultes significatifs — 5 %
Activités de processus 2 % 4 %
• soutien administratif des tables de concertation et

des organismes
2 % 4 %

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

La région de Québec dispose d’un budget spécifique en promotion de la
santé et en prévention des toxicomanies.

Le cadre de gestion (1994) permet de préciser les principaux paramètres
du programme régional dans les propos qui suivent.
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2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Un budget régional est disponible pour la réalisation d’activités diverses à
savoir : la Semaine de prévention de la toxicomanie, un colloque, la
production et la diffusion d’un matériel promotionnel (dépliant, bulletin,
etc.), une enquête de besoins, etc.  Pour l’année 1995-1996, ce budget
régional représentait environ 5 % de l’enveloppe régionale en promotion
de la santé et en prévention des toxicomanies.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Au plan local, un montant de base est mis à la disposition de chaque
territoire de CLSC pour réaliser un nombre minimal d’activités dans
chacune des onze (11) tables d’action préventives jeunesse.

Le solde est réparti dans les territoires de CLSC selon des indices de
population et de pauvreté.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

Chacune des onze (11) tables d’actions préventives jeunesse élaborent à
partir des besoins identifiés, un plan d’action annuel conforme aux
priorités régionales. Par la suite, les organismes sont invités à préciser
des projets qui s’inscrivent dans le cadre de ce plan d’action.

Ce processus décentralisé d’appel d’offres est réalisé sous la supervision
de la régie régionale.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Trois instances sont concernées dans le processus de sélection des
projets : les tables d’actions préventives jeunesse, la commission sur la
toxicomanie et le conseil d’administration de la régie régionale.

Globalement, chacune des tables d’actions préventives jeunesse forme un
comité de sélection et apprécie les projets en fonction de certains critères
de financement qui tiennent compte du plan d’action local. La commission
sur la toxicomanie reçoit les avis des comités de sélection sur chacun des
projets. Après approbation par la commission, le directeur désigné par le
plan de gestion financier autorise les engagements dans le respect des
procédures prévues et saisit le conseil d’administration de la régie
régionale du choix des projets pour leur adoption.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Les ressources financières sont allouées directement aux promoteurs de
projets.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Les projets subventionnés doivent être élaborés et réalisés dans une
perspective de concertation multisectorielle, c’est-à-dire dans une optique
de cohérence des approches, d’harmonisation des pratiques et de
complémentarité des actions.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Règle générale, les projets retenus font l’objet d’un financement ponctuel
à récurrence limitée (1 an ou moins).

Depuis 1995, une plus grande proportion de projets sont financés pour
plus d’un an jusqu’à concurrence de 3 ans.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1992-1993
• en 1995-1996

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (art,
350), la régie régionale ne finance que les établissement du réseau de la
santé et des services sociaux ainsi que les organismes communautaires
reconnus comme oeuvrant spécifiquement dans le domaine de la santé et
des services sociaux.
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Les autres organismes telles les institutions scolaires ou de loisirs
demeurent quand même des partenaires à part entière sans pouvoir
cependant, gérer les montants alloués aux projets. Le cas échéant, les
CLSC agissent comme fiduciaires dans la réalisation de projets promus
par les associations, les écoles, les tables de concertation, etc.

Pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, les
organismes promoteurs ont été les suivants :

Organismes/
établissements

1992-
1993

1995-
1996

• organismes communautaires
• CLSC (promoteurs ou fiduciaires)

59 %
41 %

51 %
49 %

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1991 à ce jour, la fonction de la coordination régionale en toxicomanie
est assumée par la Direction adaptation, intégration sociale et santé
mentale de la Régie régionale de Québec. La personne rattachée à ce
poste est responsable de l’ensemble des niveaux d’intervention en
toxicomanie (approche verticale).

Actuellement, il existe un partage des tâches entre les directions
concernées en l’occurrence avec la Direction de la santé publique
concernant l’élaboration et l’évaluation des programmes en promotion de
la santé et en prévention des toxicomanies.



Région : Mauricie-Bois-Francs   (04) - 11 -

APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Mauricie-Bois-Francs  (04)

Questions à l’étude Éléments de contenu
A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

Sur le territoire de la Mauricie-Bois-Francs, le programme de promotion
de l’autonomie et de la volonté de faire obstacles aux toxicomanies
(PAVOT) fait figure de programme-cadre régional.

Adopté en 1991 par le Conseil régional de la santé et des services
sociaux de l’époque, ce programme rejoint les jeunes de 12 à 18 ans et
leurs parents.

2. Quels sont les objectifs ? Le programme PAVOT comporte un volet éducatif, un volet parent et un
volet communautaire.

Dans ce cadre, les objectifs sont :
• des objectifs centrés sur les individus :
 adoption d’une position personnelle défavorable envers la

consommation de drogues ;
• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 prise de conscience des parents sur leur rôle de modèle pour les

jeunes, renforcement des apprentissages parentaux, sollicitation à
la communication, jeunes et parents ;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 formation de comités de prévention des toxicomanies en milieu

scolaire, mise sur pied d’un regroupement ou d’une association de
personnes engagées dans la lutte contre la toxicomanie (7 tables
locales de prévention des toxicomanies avec ou sans plan d'action
annuel).

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Dans le cadre de ce programme, les stratégies d’action sont :
• l’influence :
 connaissance des drogues et leurs méfaits, croyances, valeurs,

etc. ;
• le développement des compétences :
 résistance aux pressions, prise de décision, acquisition d'habiletés ;
• l’aménagement du milieu :
 canalisation des forces actives dans le milieu afin d’améliorer les

conditions environnementales pouvant contribuer à réduire l’appa-
rition du problème de la toxicomanie ;

• le contrôle (dans une moindre mesure) :
 mesures consistant à appliquer les lois ou les règlements en vue

de réduire l’offre et la demande.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention se rapportent :
• aux substances :
 limiter l’accessibilité aux produits (alcool et drogues) ;
• aux individus :
 développer des alternatives à la consommation de drogues;
 renforcer/supporter les prises de décisions réfléchies;
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 apporter un soutien auprès des jeunes à risque de développer des
problèmes reliés à l’abus des drogues ;

• aux milieux de vie :
 'école, la famille, la communauté (municipalités, organismes

communautaires) ;
• à l’environnement global :
 intégrer les jeunes à la vie sociale et culturelle par des activités

attrayantes;
 développer des ressources et de lieux d’échanges.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?
• en 1994-1995

Pour une année de référence, soit 1994-1995, les activités locales en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies représentent
90 % de l'enveloppe régionale et concernent les aspects suivants :

Activités 1994-1995
Activités de contenu 84 %
• développement de groupes d’entraide (pairs

aidants)
25 %

• information/sensibilisation à caractère éducatif 22 %
• développement des compétences (jeunes et

parents)
20 %

• aménagement du milieu (activités récréo-
éducatives)

17 %

Activités de processus 16 %
• conception d’outils 16 %

Selon les informations obtenues, les activités reliées à la formation de
pairs-aidants, présentées ci-haut, sont surreprésentées par rapport à
d’autres années de référence. Par ailleurs, le financement de projets pour
la conception ou l’adaptation d’outils constitue une pratique courante sur
le territoire.

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Dans la région de la Mauricie-Bois-Francs, un budget spécifique est alloué
à la promotion de la santé et à la prévention des toxicomanies.

Dans ce cadre budgétaire, les projets retenus se rapportent
principalement au volet communautaire du programme PAVOT. Le volet
éducatif et le volet parent de ce programme sont pris en charge par les
CLSC, et ce, à même leurs ressources humaines et financières. À ce
sujet, un montant de base, soit 55 000 $ (5000 $ X 11 CLSC) leur avait
été octroyé en 1991 pour implanter le programme PAVOT dans la région.
La régie régionale avait également financé la production d’une centaine
d’exemplaires dudit programme.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités?

10 % du budget en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies est réservé à la réalisation d’activités régionales
d'information et de sensibilisation dans le cadre de la Semaine de
prévention de la toxicomanie.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Il n’existe pas en tant que tel, un mécanisme de répartition budgétaire ou
d’équité intrarégionale. Les projets présentés, sont financés en fonction de
leur pertinence dans le milieu et chacun d'eux, ne peut recevoir plus de
25 000 $.



Région : Mauricie-Bois-Francs   (04) - 13 -

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

L’appel d’offres constitue la procédure de sollicitation des projets.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Un comité régional procède à l’analyse des demandes et recommande les
projets retenus à la régie régionale. Ce comité est composé de cinq (5)
personnes, représentatives des organismes et établissements du territoire.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Les ressources financières sont allouées directement aux promoteurs de
projets.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

L'action intersectorielle représente un des critères d'appréciation des
projets. Toutefois, elle ne constitue pas un critère essentiel pour leur
financement.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Les projets retenus en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies sont financés sur une base annuelle. Peu d’entre eux sont
reconduits d’une année à l’autre.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1994-1995

Dans le cadre du programme régional de subvention en promotion de la
santé et en prévention des toxicomanies, les organismes admissibles
sont :

• les organismes communautaires sans but lucratif incorporés en
vertu de la loi sur les compagnies et oeuvrant en santé et services
sociaux ;

• les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

Tout autre organisme ou regroupement désirant présenter un projet doit
obligatoirement s’associer à un organisme identifié ci-haut.

Pour une année de référence, soit 1994-1995, 47 % du budget a été
alloué aux organismes communautaires et 53 % à des CLSC (fiduciaires
dans la majorité des cas).

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1989 à 1995, la fonction de la coordination régionale était assumée
par la Direction de la coordination et de l'organisation des services de la
Régie régionale de la Mauricie-Bois-Francs. La personne rattachée à ce
poste était responsable de l'ensemble des niveaux d'intervention en
toxicomanie (approche verticale).

Depuis décembre 1995, c'est la Direction de la santé publique de la régie
régionale de cette région qui coordonne les activités promotionnelles et
préventives en toxicomanie. La personne qui en a la responsabilité
intervient également sur d'autres déterminants de la santé telles que la
violence conjugale et l'aide aux familles en séparation ou en reposition
(approche horizontale).

Ainsi, la fonction de coordination régionale en toxicomanie est passée
d'une approche verticale comprenant un partage des tâches entre les
directions concernées, à une approche horizontale de promotion de la
santé et de prévention des toxicomanies sous la responsabilité exclusive
de la Direction de la santé publique de la région.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Estrie  (05)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

Dans le cadre du programme de prévention régionale de l’alcoolisme et
des toxicomanies pour l’intervention communautaire (Pratic-05, 1989) de
la région de l’Estrie, les clientèles cibles sont les jeunes de moins de 24
ans (majoritairement les 9-21 ans) et les adultes significatifs (parents et
intervenants).

2. Quels sont les objectifs ? En promotion de la santé et en prévention des toxicomanies, les objectifs
poursuivis sont :

• des objectifs centrés sur les individus :
 diminuer l’accessibilité des produits psychotropes (alcool, drogues

illicites, médicaments);
 améliorer la résistance chez les jeunes vis-à-vis l’abus d’alcool et

de drogues;
• des objectifs centré sur les rapports interpersonnels :
 modifier les conditions environnementales en améliorant, entre

autres, la qualité, la quantité et l’efficacité des communications
avec les jeunes;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 augmenter les alternatives à la consommation de psychotropes.

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les stratégies préventives retenues concernent :
• l’influence :
 informer, sensibiliser et persuader;
• le développement des compétences :
 acquérir des attitudes et des comportements nouveaux afin de

prévenir les problèmes de consommation;
• l’aménagement du milieu :
 agir dans les milieux fréquentés par les jeunes en dehors du foyer;
• le contrôle :
 réduire l’accessibilité des produits.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention sont :
• les individus :
 informer/sensibiliser;
 développer des attitudes critiques face à l’alcool et les drogues;
 accroître les habiletés à communiquer;
• les milieux de vie :
 la famille, l’école, la communauté, (regroupements de jeunes,

groupes d’entraide, commerces, centres d’emploi);
• l’environnement global :
 intégrer les jeunes à la vie sociale;
 agir sur le contexte socioculturel;
• les substances :
 resserrer l’application des lois existantes et des mesures visant la

diminution de la consommation auprès des propriétaires
d’épiceries, des dépanneurs et des organisateurs de loisirs;
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 appréhender et poursuivre en justice les vendeurs et revendeurs
de drogues;

 réduire l’accessibilité des produits (alcool, drogues illicites,
médicaments).

5. Quels types d’activités ont
été financés ?

• en 1992-1993

Pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1994-1995, les
activités locales représentent environ 54 % du budget disponible et
concernent les aspects suivants :

• en 1994-1995 Activités
1992-
1993

1994-
1995

Activités de contenu : 100 % 100 %
• information/sensibilisation dont un projet à volets

multiples qui inclut des activités d’aménagement du
milieu

24 % 18 %

• développement des compétences dont la
communication (jeunes et parents)

14 % 33 %

• développement de groupes d’entraide, d’agents
multiplicateurs ou de parrainage

35 % 10 %

• aménagement de milieu dans une perspective
d’alternative à la consommation (activités récréo-
éducatives)

27 % 38 %

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Dans la région de l’Estrie, un budget spécifique est alloué à la promotion
de la santé et en prévention des toxicomanies.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Depuis 1992-1993, 6 % du budget est réservé pour des activités de
soutien régional en rapport à des projets régionaux, à la mobilisation
locale et à la Semaine nationale de prévention de la toxicomanie.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Il existe un mécanisme de répartition budgétaire selon trois axes : la
mobilisation, les activités locales et le soutien régional. Par exemple, le
budget 1994-1995 a été réparti comme suit :

• la mobilisation (un agent de milieu par CLSC (40 %));
• les activités locales (54 %);
• le soutien régional (6 %).

Concernant les activités locales, le budget est réparti entre les muni-
cipalités régionales de comté (MRC) au prorata du nombre de jeunes
visés par le programme (9-21 ans) et selon un critère de dispersion
(nombre de municipalités au km2).

Depuis 1995-1996, on a procédé à une décentralisation où chaque comité
local établit ses propres critères d’attribution et de répartition des montants
disponibles pour leur MRC.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

L’appel d’offres constitue généralement la procédure de sollicitation des
projets auprès des partenaires au niveau local.
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5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

De 1989 à 1995, un comité de sélection formé d’experts et de partenaires
dans le dossier, était constitué pour procéder à l’analyse des projets et
émettre des recommandations au conseil d’administration (C.A.) de la
régie régionale.

En février 1995, le C.A. de la régie régionale adoptait une approche plus
décentralisée. Les plans d’action triennaux sont analysés et approuvés
régionalement, alors que les projets spécifiques sont convenus localement
entre les partenaires de chacun des sept (7) comités locaux.

Le comité régional d’analyse et d’approbation des plans d’action locaux se
compose de six (6) personnes, à savoir :

• un (1) représentant des CLSC;
• un (1) représentant des organismes communautaires;
• un (1) représentant des agents de milieu;
• un (1) représentant de l’éducation;
• un (1) représentant du comité régional en toxicomanie;
• un (1) représentant de la régie régionale.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

De 1989 à 1995, on a procédé par allocation directe aux promoteurs de
projets.

Depuis février 1995, les CLSC, en plus de continuer à assurer la mobili-
sation des partenaires, sont les fiduciaires du budget alloué à leur MRC.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Le souci de l’intersectorialité est présent à tous les niveaux de respon-
sabilité et/ou les comités (locaux et régional) sont multisectoriels.

De plus, l’approbation des projets doivent faire l’objet d’un consensus
local.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

De 1989 à 1995, les projets ont été financés sur une base annuelle.
Depuis 1995, les plans d’action locaux sont financés sur une base
triennale.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1992-1993
• en 1994-1995

Sur le territoire de l’Estrie, les requérants admissibles au programme de
subvention en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies
sont les partenaires du milieu impliqués au niveau des comités locaux de
PRATIC-05, à savoir les CLSC, les organismes communautaires, les
écoles, les associations ou clubs sociaux, les policiers, les municipalités,
les parents, etc. Dans les cas où un groupe de promoteurs issu de la
concertation n’est pas légalement constitué, il devra alors être parrainé
par un organisme du milieu.

Pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1994-1995, les
promoteurs de projets en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies ont été les suivants :

Organismes/
établissements

1992-
1993

1994-
1995

• organismes communautaires
• écoles
• associations
• CLSC (fiduciaires)

89 %
6 %
3 %
3 %

79 %
5 %
2 %

14 %
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C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1992 à 1995, la fonction de la coordination régionale en toxicomanie
était assumée par la Direction des programmes de la Régie régionale de
l’Estrie. La personne rattachée à ce poste était responsable de l’ensemble
des niveaux d’intervention en toxicomanie (approche verticale).

Depuis mars 1995, cette personne a fait l’objet d’un transfert à la Direction
de la santé publique tout en exerçant les mêmes responsabilités par
rapport à l’ensemble des services et niveaux d’intervention en
toxicomanie.

Ainsi, la fonction de coordination régionale en toxicomanie se traduit par
une responsabilité exclusive de la Direction de la santé publique au
niveau du processus de gestion et du contenu des projets en promotion de
la santé et en prévention des toxicomanies.



Région : Montréal-Centre  (06) - 18 -

APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Montréal-Centre  (06)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

Dans la région de Montréal-Centre, le programme de prévention de
l’alcoolisme et des autres toxicomanies adopté en 1989, constitue toujours
le principal document de référence dans ce domaine d’intervention.
Cependant, pour mieux guider l’élaboration des plans d’action locaux des
treize (13) tables de concertation présentement impliquées dans quinze
(15) territoires de CLSC, un guide ou document d’orientation des plans
d’action 1995-1996 a été produit.

De plus, deux (2) bilans d’activités (1994 et 1996) nous permettent de
préciser la pratique régionale en promotion de la santé et en prévention
des toxicomanies.

Ainsi, les clientèles cibles du programme régional sont les jeunes entre 6
et 24 ans (majoritairement des jeunes du secondaire) et les adultes
significatifs.

2. Quels sont les objectifs ? Dans le but d’accroître la capacité d’adaptation et la qualité de vie des
jeunes, les objectifs poursuivis en promotion de la santé et en prévention
des toxicomanies sont :

• des objectifs centrés sur les individus :
 développer des attitudes et des comportements responsables;
 favoriser la connaissance et l’estime de soi;
 amener les jeunes à se prendre en charge;
 améliorer la capacité de résoudre des problèmes;
 sensibiliser et modifier les attitudes sur les valeurs, les besoins et
les aspirations de la jeunesse;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 accroître les relations interpersonnelles harmonieuses;
 favoriser le développement des habiletés parentales;
 susciter la communication entre jeunes et parents;
 faire prendre conscience aux adultes face à leurs propres
comportements vis-à-vis la consommation des psychotropes et
leur influence auprès des jeunes;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 favoriser le développement d’alternatives à la consommation par
des activités attrayantes ou des expériences enrichissantes;
 renforcer le soutien des jeunes face aux difficultés qu’ils
rencontrent.
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3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Le programme régional favorise l’utilisation de stratégies multiples dans la
réalisation des projets en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies.

Les stratégies auxquelles on a recours sont :
• l’influence :

 informer sur les conséquences néfastes de la consommation des
psychotropes par des conférences ou des ateliers thématiques
ponctuels;
 former les intervenants sur différents thèmes telles que la
médiation, la gestion des conflits, etc.;

• le développement des compétences :
 acquérir des habiletés ou des aptitudes de façon à améliorer la
capacité d’adaptation des individus (résolution de conflits, estime
de soi, communication entre jeunes et parents);
 développer des habiletés en regard de la vie associative;
 accroître les habiletés parentales;

• l’aménagement du milieu :
 améliorer la qualité de vie et le mieux-être des jeunes par des
activités variées originales et novatrices;
 développer des rapports d’entraide entre pairs;
 susciter la collaboration de plusieurs partenaires.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Dans cette perspective, les principales cibles d’intervention sont :
• les individus :

 information/former/persuader;
 développer des habiletés;
 accroître les connaissances;
 agir sur les motivations;
 accroître la communication et les liens d’entraide;

• les milieux de vie :
 la famille, l’école, le travail, la communauté (maisons de jeunes,
centres d’action communautaire, coopératives jeunesses, etc.);

• l’environnement social :
 intégrer les jeunes à la vie sociale et au marché du travail;
 agir sur les valeurs et les normes;
 recourir aux médias d’information.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?
• en 1993-1994

Pour une (1) année de référence, soit 1993-1994, les activités locales en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies concernent les
aspects suivants :

Activités 1993-1994
Activités de contenu 91 %
• aménagement du milieu (activités récréo-

récréatives)
63 %

• information/sensibilisation, combinée à d’autres
stratégies

14 %

• formation des intervenants 7 %
• activités d’échange et de rapprochement

interculturel
7 %

Activités de processus 9 %
• étude de besoins 2 %
• communication et marketing des interventions 7 %
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B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Sur le territoire de Montréal-Centre, un budget spécifique est alloué à la
promotion de la santé et la prévention des toxicomanies.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Un budget régional est réservé à la réalisation d’activités dans le cadre de
la Semaine de prévention de la toxicomanie ou encore pour la formation
des intervenants, le développement d’outils et de projets. Ceci représente
environ 17 % de l’enveloppe régionale en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

L’enveloppe budgétaire est répartie également entre les CLSC
participants.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

La procédure est la sollicitation de projets au niveau des tables de
concertation (toxicomanie ou jeunesse).

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Les demandes sont soumises aux tables de concertation qui effectuent la
sélection des projets. Leurs plans d’action annuels sont ensuite soumis à
la régie régionale pour approbation.

Depuis 1994-1995, un comité régional en prévention des toxicomanies a
été constitué afin de tenir compte des réalités de l’ensemble de la région
et de s’assurer d’une participation multisectorielle au niveau des tables de
concertation. Toutefois, le processus d’analyse et d’approbation des plans
d’action locaux demeurent décentralisé.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Les CLSC sont fiduciaires des budgets alloués sur leur territoire et chacun
d’eux met à la disposition des tables de concertation (toxicomanie ou
jeunesse) un organisateur communautaire ou un agent de milieu pour
assurer la mobilisation des partenaires. Pour 50 % d’entre eux, ils y
consacrent plus d’une journée par semaine au programme et sont
rémunérés par les CLSC.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Les projets retenus doivent nécessairement être issus d’une concertation
dans le milieu via les tables de concertation (toxicomanie ou jeunesse).

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

De 1990 à ce jour, les activités sont financées sur une base annuelle avec
la possibilité de renouvellement.
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9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1992-1993

Dans le cadre du programme de subvention en promotion de la santé et
en prévention des toxicomanies, les organismes admissibles sont les
partenaires impliqués au niveau des tables de concertation (toxicomanie
ou jeunesse). Il peut s’agir d’organismes communautaires et d’établis-
sements du réseau de la santé et des services sociaux, des services de
loisirs municipaux, des policiers, des parents, etc.

Pour une (1) année de référence, soit 1993-1994, les promoteurs de
projets ont été les suivants :

Organismes/ établissements 1993-1994
• organismes communautaires 70 %
• services de loisirs et communautaires 12 %
• groupes locaux de concertation 11 %
• écoles 5 %
• YMCA et CLSC 2 %

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

Depuis 1991 à ce jour, la fonction de la coordination régionale en
toxicomanie est assumée par la Direction de la programmation et de la
coordination de la Régie régionale de Montréal-Centre. La personne
rattachée à ce poste est responsable de l’ensemble des niveaux
d’intervention en toxicomanie (approche verticale).

Il existe un partage des tâches entre les directions concernées, en
l’occurrence avec la Direction de la santé publique concernant le
processus de gestion et surtout le contenu, la formation et le suivi des
projets en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Outaouais  (07)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

Dans la région de l’Outaouais, c’est le plan régional d’organisation des
services en alcoolisme et autres toxicomanies (PROS-toxicomanie, 1992)
qui trace les principales avenues d’intervention en matière de promotion
de la santé et de prévention des toxicomanies.

Dans ce domaine d’intervention, les jeunes (2e cycle du primaire ainsi que
le 1er et le 2e cycle du secondaire) et les adultes significatifs (parents,
enseignants et intervenants) représentent les clientèles cibles priorisées.

2. Quels sont les objectifs ? Globalement, les principaux objectifs poursuivis en promotion de la santé
et en prévention des toxicomanies, sont :

• des objectifs centrés sur les individus :
 informer et sensibiliser sur les conséquences néfastes reliées à la
consommation des psychotropes;
 développer les habiletés personnelles et sociales;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 favoriser l’échange et le soutien par les pairs;
 développer les compétences des adultes significatifs auprès des
jeunes (connaissance sur les drogues, communication, valeurs
promues, rôle d’éducateur);

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 sensibiliser les municipalités et faciliter l’accessibilité aux loisirs;
 intervenir et se rendre disponible auprès des  jeunes là où ils sont
(ex. : travail de rue);
 développer des alternatives à la consommation des psychotropes.

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les stratégies d’action retenues sont :
• l’influence :

 informer/former /persuader;
• le développement des compétences :

 accroître les habiletés au niveau de la communication, du rôle
d’éducateur et du soutien par les pairs;

• l’aménagement du milieu :
 développer des alternatives à la consommation par des activités
attrayantes auprès des jeunes.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention sont :
• les individus :

 former les intervenants;
 développer des rapports d’entraide (ex. : pairs aidants);
 apporter un soutien auprès des jeunes à risque de développer des
problèmes reliés à la consommation d’alcool et de drogues;

• les milieux de vie :
 la famille, l’école et la communauté (municipalités, maisons de
jeunes);
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• l’environnement global :
 intégrer des jeunes à la vie sociale et communautaire; agir sur les
valeurs.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?
• en 1993-1994
• en 1995-1996

Pour deux (2) années de référence, soit 1993-1994 et 1995-1996, les
activités locales en promotion de la santé et en prévention des toxico-
manies représentent 98 % de l’enveloppe régionale et concernent les
aspects suivants :

Activités
1993-
1994

1995-
1996

Activités de contenu 100 % 100 %
• aménagement du milieu comme alternative à la

consommation (activités récréo-éducatives suscitant
la participation des jeunes)

26 % 40 %

• formation des jeunes, des parents et des
intervenants (scolaires et communautaires) dans un
rôle de confident, d’éducateur  et de soutien auprès
des jeunes

57 % 35 %

• formation des pairs-aidants 9 % —
• travail de rue en incluant l’aménagement du milieu 8 % 35 %

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Sur le territoire de l’Outaouais, les projets s’adressant aux jeunes, peuvent
être présentés selon les trois modalités suivantes :

• des projets d’aide à l’action concertée auprès des jeunes en
difficulté âgés entre 0 et 18 ans;

• des projets de promotion de la santé et de prévention des
toxicomanies;

• des projets qui touchent les deux premiers programmes de façon
simultanée.

Dans cette perspective, et à la lumière des expériences régionales,
plusieurs projets ont pu bénéficier simultanément de subventions
provenant de deux programmes.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Aucun budget n’est prévu pour des activités régionales, sauf pour les
activités reliées à la Semaine de la prévention de la toxicomanie. Ce
budget représente 2 % de l’enveloppe régionale.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Le budget disponible en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies est réparti de la manière suivante : un montant de base est
alloué dans chacun des neuf (9) districts de CLSC. La différence entre ce
montant de base et le montant total accordé à chacun d’eux, correspond à
un pourcentage du nombre de jeunes ayant entre 10 et 24 ans, par district
de CLSC.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

L’appel d’offres constitue la procédure de sollicitation des projets.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Un comité régional procède à l’étude et aux recommandations des projets
issus de chacune des cinq (5) tables de concertation territoriales (sans
plan d’action annuel).
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Ce comité se compose de six (6) personnes, soit :
• deux (2) représentants d’organismes communautaires;
• un (1) représentant des CLSC;
• un (1) représentant du secteur scolaire;
• un (1) représentant du centre jeunesse;
• un (1) représentant de la régie régionale.

Les projets recommandés sont alors soumis à la Direction de la plani-
fication-programmation de la régie régionale et par la suite, au conseil
d’administration de cette régie.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Les ressources financières sont allouées directement aux promoteurs de
projets.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Tous les projets financés doivent faire l’objet d’une concertation préalable
avec les partenaires concernés ou d’un consensus local multisectoriel ou
régional.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Depuis 1995-1996, les projets sont financés sur une base triennale
conditionnellement à une évaluation annuelle et positive du milieu.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

Dans le cadre du programme de subvention en promotion de la santé et
en prévention des toxicomanies, les organismes admissibles sont :

• en 1993-1994
• en 1995-1996

Organismes/
établissements

1993-
1994

1995-
1996

• organismes communautaires
• CLSC

84 %
16 %

100 %
—

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1991 à ce jour, la fonction de la coordination régionale en toxicomanie
est assumée par la Direction de la santé mentale et sociale de la Régie
régionale de l’Outaouais. La personne rattachée à ce poste est respon-
sable de l’ensemble des niveaux d’intervention en toxicomanie (approche
verticale).

Actuellement, il existe un partage des tâches entre les directions
concernées en l’occurrence avec la Direction de la santé publique
concernant le processus de gestion et le contenu des projets en promotion
de la santé et en prévention des toxicomanies.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Abitibi-Témiscamingue (08)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

En 1989, la région de l’Abitibi-Témiscamingue adoptait un programme-
cadre de prévention en alcoolisme et autres toxicomanies qui cible
prioritairement les jeunes de moins de 24 ans.

Depuis lors, un plan régional d’organisation des services en alcoolisme et
autres toxicomanies (PROS-toxicomanie, 1994) a été adopté par le
Conseil d’administration (C.A.) de la régie régionale.  Dans ce PROS, les
clientèles cibles en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies sont :

• les jeunes 12-17 ans;
• les jeunes adultes 18-25 ans;
• les hommes adultes 25-44 ans;
• les femmes 25-65 ans.

En pratique, les jeunes entre 12 et 17 ans constituent la principale
clientèle rejointe dans la réalisation des activités promotionnelles et
préventives en toxicomanie.

2. Quels sont les objectifs ? À défaut d’un cadre de référence issu du PROS-toxicomanie (1994), les
objectifs poursuivis au niveau du programme régional de prévention en
alcoolisme et autres toxicomanies (1989) sont toujours d’actualité. Ils se
rapportent aux aspects suivants :

• des objectifs centrés sur les individus :
 intervenir dans une perspective globale dans le cadre du
programme de formation personnelle et sociale en milieu scolaire
soit : organiser des activités d’information et de sensibilisation sur
les drogues et mettre à la disposition des jeunes des personnes-
ressources, offrir un support en vue de les aider à s’organiser;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels ;
 mettre sur pied des groupes de soutien (parents, enfants et
personnel non enseignant) dans une perspective d’écoute et de
communication auprès des jeunes;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 favoriser une politique de promotion de la santé et de prévention
de l’alcoolisme et autres toxicomanies en milieu municipal (ex. :
impliquer les comités de quartier et les bénévoles qui encadrent les
jeunes dans leurs activités sportives et de loisirs);
 adopter des mesures visant l’application des règlements en
matière de vente d’alcool aux mineurs;
organiser des activités attrayantes auprès des jeunes dans une
perspective de développer des alternatives à la consommation.

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Dans cette région, une combinaison de stratégies sont promues. Elles
concernent principalement :

• l’influence :
 information, éducation, persuasion;
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• le développement de la compétence :
 accroissement des habiletés personnelles et sociales
(communication, résolution de problèmes, responsabilisation, etc.);

• l’aménagement du milieu :
 activités rejoignant les jeunes dans les milieux qu’ils fréquentent
notamment les maisons de jeunes et les regroupements de jeunes
en milieu rural;

• le contrôle (dans une moindre mesure) :
 mesures d’application des lois et règlements auprès des mineurs.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention identifiées sont :
• les substances :

 réduction de l’accessibilité de l’alcool et des drogues;
• les individus :

 acquisition de connaissances sur les drogues;
 développement des compétences;
 mise sur pied de groupes de soutien;

• les milieux de vie :
 l’école et le milieu communautaire et rural;

• l’environnement global :
 les médias d’information, les municipalités et les organismes
communautaires.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?

• en 1992-1993

Pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, les
activités locales représentent 100% de l’enveloppe régionale et
concernent les aspects suivants :

• en 1995-1996 Activités:
1992-
1993

1995-
1996

Activités de contenu 44 % 88 %
• information/sensibilisation 25 % 17 %
• aménagement du milieu (activités récréo-

éducatives)
19 % 54 %

• développement des compétences dont la
communication entre jeunes et parents

— 17 %

Activités de processus 56 % 12 %
• soutien à l’implantation de regroupements de

jeunes en milieu rural et fourniture de matériel
46 % 12 %

• soutien à l’organisation d’une table de concertation 6 % —
• conception d’outils 4 % —

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

La région de l’Abitibi-Témiscamingue dispose d’un budget spécifique en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.

Précisons cependant qu’un nouveau cadre de gestion dans ce domaine
est en cours d’élaboration.
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2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Depuis 1996-1997, un budget est alloué à des activités régionales. Elles
concernent la Semaine de prévention de la toxicomanie, la tenue d’un
colloque et la formation des intervenants. Ceci représente 10% de
l’enveloppe régionale en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Jusqu’en 1995-1996, un montant de base était attribué à chacun des huit
(8) CLSC de la région et le solde était réparti selon le nombre de jeunes
entre 15-24 ans dans chaque territoire de CLSC.

Depuis 1996-1997, le budget régional est attribué au niveau des cinq (5)
municipalités régionales de comté (MRC) de la région, en tenant compte
de la nécessité d’intervenir auprès des 12-17 ans et d’assurer le démar-
rage ou la consolidation les tables de concertation en toxicomanie.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

Jusqu’en 1995-1996, l’appel d’offres constituait la procédure de
sollicitation de projets et les CLSC et centres de santé (CS) étaient les
seuls organismes admissibles.

Depuis 1996-1997, les budgets ont été transférés au niveau des tables de
concertation en toxicomanie, actuelles ou à venir, dans chacune des MRC
qui regroupent les CLSC, les centres de santé, les organismes
communautaires et d’autres partenaires de la communauté qui oeuvrent
en prévention.

La procédure de sollicitation est fonction des projets inscrits dans le plan
d’action triennal.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Jusqu’en 1995-1996, les projets présentés par les CLSC-CS étaient
analysés et recommandés par un comité interne de la régie régionale.

Actuellement, la table de concertation (gestion de services) est la
structure sous-régionale d’analyse et d’acceptation des projets issus du
plan d’action triennal, préparé par les intervenants en promotion de la
santé et en prévention des toxicomanies. Lorsque les tables de
concertation auront toutes été implantées et consolidées, un comité
d’analyse régional sera envisagé.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Jusqu’en 1995-1996, les budgets étaient directement alloués aux CLSC.
Avec la mise sur pied des tables sous-régionales de concertation dans les
MRC, la procédure d’allocation des ressources financières en 1996-1997
s’est effectuée au prorata des 12-17 ans. La procédure est à préciser pour
les années à venir.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Jusqu’en 1995-1996, les CLSC et CS devaient être associés aux
organismes communautaires dans la mise en œuvre des projets.

À l’avenir, chacune des tables sous-régionales de concertation des MRC,
devront présenter un plan d’action triennal ainsi que les partenaires
associés dans la réalisation des projets.
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8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Jusqu’en 1995-1996, les projets étaient d’une durée d’au plus d’un an.

À l’avenir, les projets seront financés sur une base triennale avec
évaluation annuelle.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

Jusqu’en 1995-1996, les CLSC et les centres de santé (CS) étaient les
seuls établissements admissibles (promoteurs et fiduciaires) pour réaliser
des activités promotionnelles et préventives en toxicomanie.

À l’avenir, on prévoit favoriser une plus grande diversité de promoteurs de
projets dont les organismes communautaires du réseau de la santé et des
services sociaux.

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1991 à 1996, la fonction de coordination régionale en toxicomanie était
assumée par la Direction des programmes et des services de la Régie
régionale de l’Abitibi-Témiscamingue. La personne rattachée à ce poste
était responsable du dossier de la santé et de la prévention des toxico-
manies ainsi que des relations entre les CLSC et la régie régionale.

Depuis mars 1996, c’est la Direction de la santé publique de la régie
régionale qui coordonne les activités promotionnelles et préventives en
toxicomanie. La personne responsable assume également d’autres
fonctions dont celles de chef de module en promotion/prévention et de
répondant du dossier des traumatismes.

Ainsi, la fonction de coordination régionale en toxicomanie a fait l’objet
d’un transfert entre directions qui se concrétise par une responsabilité
exclusive de la Direction de la santé publique au niveau du processus de
gestion et du contenu des projets en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Côte-Nord   (09)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

En référence à deux documents, soit le Plan de services pour les jeunes
(1990) et le Plan régional d’organisation des services (PROS) en toxico-
manie (1993), la région de la Côte-Nord cible prioritairement les jeunes de
moins de 18 ans et leurs parents eu égard à la promotion de la santé et à
la prévention des toxicomanies.

2. Quels sont les objectifs ? Dans ce domaine d’intervention, les objectifs poursuivis auprès des jeunes
sont :

• des objectifs centrés sur les individus :
 favoriser l’acquisition et le développement des compétences
personnelles et sociales, à cet effet, informer les jeunes sur l’usage
des psychotropes et leurs conséquences;
 faire l’apprentissage d’habiletés à la résolution de problèmes;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 intervenir sur le système familial, notamment par la promotion des
rôles parentaux, tel celui de l’éducation des enfants;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 mener des activités relatives à l’amélioration des conditions de vie
(lieux d’échanges, de loisirs, de rencontres);
 développer des alternatives à la consommation des psychotropes;
 miser sur le travail de rue;
 faciliter l’émergence de groupes communautaires de support et
d’entraide.

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les stratégies d’action retenues sont :
• l’influence :

 informer/former/persuader;
• le développement des compétences :

 accroître les habiletés de l’individu;
 développer l’assurance personnelle et l’estime de soi;
 augmenter sa capacité d’adaptation à la vie;

• l’aménagement du milieu :
 offrir des alternatives à la consommation à partir d’activités récréo-
éducatives;

• le contrôle (dans une moindre mesure) :
 réduire l’accessibilité et l’usage des produits.

Dans une perspective d’une plus grande garantie d’efficacité, il est
favorisé l’utilisation de stratégies multiples dans la réalisation des projets
ou activités promotionnelles et préventives dans le domaine de la toxico-
manie.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies concernent :

• les substances :
 réduire leur accessibilité;
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• les individus :
 favoriser l’acquisition et le développement des compétences
personnelles et sociales des jeunes tout en les informant sur
l’usage des psychotropes et leurs conséquences;
 soutenir les parents dans l’exercice de leur rôle;

• les milieux de vie :
 la famille, l’école, la communauté (loisirs);

• l’environnement global :
 l’intégration des jeunes à la vie sociale;
 les médias d’information.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?
• en 1992-1993

Pour deux années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, les
activités locales en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies se rapportent aux aspects suivants :

• en 1995-1996 Activités
1992-
1993

1995-
1996

Activités de contenu 98% 100%
• information/sensibilisation 53% 37%
• aménagement de milieu  (activités récréo-éducatives) 30% 41%
• travail de rue 15% 7%
• développement des compétences (jeunes) — 15%
Activités de processus 2% 0%
• achat et diffusion d’outils 2% —

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Sur le territoire de la Côte-Nord, un budget spécifique est attribué à la
promotion de la santé et à la prévention des toxicomanies.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Depuis 1995-1996, une partie de l’enveloppe régionale en promotion de la
santé et en prévention des toxicomanies est réservée pour des activités
régionales, soit 20% du budget. Ces activités peuvent concerner la
réalisation d’un colloque ou de projets régionaux.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Depuis 1995-1996, un mécanisme de répartition budgétaire ou d’équité
intrarégionale est privilégié entre les six (6) municipalités régionales de
comté (MRC) de la Côte-Nord. Il tient compte à la fois du nombre de
jeunes de moins de 25 ans, d’un indice socio-économique en lien avec la
toxicomanie et d’un indicateur de services (nombre d’organismes sur un
territoire donné).

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

L’appel d’offres représente la procédure pour solliciter des projets en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Un comité régional, composé de représentants des organismes commu-
nautaires et des établissements du réseau de la santé et des services
sociaux ainsi que de la régie régionale, procède à la sélection de projets
et en fait les recommandations du conseil d’administration (C.A.) de la
régie régionale.



Région : Côte-Nord   (09) - 31 -

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Dans le cadre de la procédure administrative courante, la Direction de la
gestion des programmes de la régie régionale informe, par écrit, les
promoteurs des résultats des décisions et procède à l’allocation des fonds.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Tous les projets retenus doivent obligatoirement faire l’objet d’une
concertation avec le milieu. Par concertation avec le milieu, ont entend :

• un niveau de représentativité de participation de la communauté;
• des interactions entre les établissements, les organismes

communautaires, municipaux, éducatifs, etc.;
• des recherches ou démarches visant l’obtention de contributions

financières issues de partenaires multiples (commandites, subven-
tions, etc.).

Pour assurer cette concertation dans le milieu, chacune des six (6) MRC
de la région peut compter sur un comité ad hoc ou une table de concer-
tation (avec ou sans plan d’action annuel) en toxicomanie.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Tout projet subventionné est d’une durée maximale d’une année et doit se
dérouler dans les douze (12) mois suivants son acceptation. Cependant,
les projets peuvent être reconduits d’une année à l’autre.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1992-1993
• en 1995-1996

Sur le territoire de la Côte-Nord, les organismes admissibles au
programme de subvention en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies sont :

• les organismes communautaires légalement constituées, oeuvrant
dans le domaine de la toxicomanie ou auprès d’une des clientèles
priorisées;

• les établissements du réseau de la santé et des services sociaux;
• les regroupements d’individus parrainés par un organisme commu-

nautaire légalement constitué ou par un établissement du réseau
de la santé et des services sociaux.

Pour deux (2) années de référence, les promoteurs de projets ont été les
suivants :

Organismes/
établissements

1992-
1993

1995-
1996

• établissements fiduciaires (centres de santé,
CLSC, centre de réadaptation)

• organismes communautaires
• commissions scolaires (fiduciaires)

58 %

42 %
—

24 %

72 %
  4 %

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

Jusqu’à ce jour, la fonction de coordination régionale en toxicomanie est
assumée par la Direction de la santé publique de la Régie régionale de
Côte-Nord. La personne rattachée à ce poste est responsable du
processus de gestion et du contenu des projets en promotion de la santé
et en prévention des toxicomanies ; elle est également concernée par
d’autres dossiers dont celui de l’enfance-jeunesse-famille (approche
horizontale).
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Nord du Québec (10)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

Mentionnons tout d’abord que le Nord-du-Québec est une région
nouvellement constituée. Sa création est issue d’un découpage des
régions du Saguenay-Lac-St-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue.  La
première allocation régionale en toxicomanie a eu lieu en 1994.

En alcoolisme, drogues et autres toxicomanies, un cahier opérationnel
annuel, adopté par le Conseil d’administration (C.A.) de la régie régionale,
définit les projets priorisés, les procédures d’allocation et les modalités de
gestion des projets subventionnés.

En 1994-1995 et 1995-1996, les clientèles-cibles ont été les jeunes de
moins de 25 ans, les familles dont les parents et les jeunes surconsom-
ment ainsi que les travailleurs miniers et forestiers.

2. Quels sont les objectifs ? Globalement les objectifs poursuivis en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies sont :

• des objectifs centrés sur les individus :
 développer des habiletés d’affirmation de soi, de résistance aux
pressions et d’aide à la prise de décision;
 conscientiser les jeunes et les parents sur les effets néfastes de la
consommation d’alcool et des drogues;
 responsabiliser les personnes;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 favoriser la communication et l’échange entre pairs;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 intervenir au plan communautaire;
 créer des lieux d’appartenance;
 proposer des alternatives à la consommation.

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les principales stratégies ciblées en promotion de la santé et en
prévention sont :

• l’influence :
 informer/sensibiliser/éduquer, etc.;

• l’aménagement du milieu :
 activités récréo-éducatives de façon à offrir des alternatives à la
consommation;

• le développement des compétences :
 accroître les habiletés d’affirmation de soi, de résistance aux
pressions et d’aide à la prise de décision;
 responsabiliser.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention sont :
• les individus :

 l’estime de soi, les habiletés personnelles et sociales, les
connaissances, les motivations personnelles;
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• les milieux :
 l'école, le travail, la communauté (municipalités);

• l’environnement global :
 les médias, les activités d’intégration sociale.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?

• en 1995-1996

Pour une année de référence, soit 1995-1996, l’ensemble du budget
régional a été attribué à des activités locales. Ces activités se rapportent
aux aspects suivants :

Activités 1995-1996
Activités de contenu 100 %
• l’aménagement du milieu (activités récréo-

éducatives et de responsabilisation des jeunes
dans une perspective d’alternative à la
consommation)

84 %

• le développement des compétences (jeunes et
parents)

16 %

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Dans la région du Nord-du-Québec, un budget spécifique est alloué à la
promotion de la santé et la prévention des toxicomanies. De plus, d’autres
fonds sont utilisés pour répondre aux demandes dans ce domaine d’inter-
vention (ex. : le fond des priorités)

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Depuis 1996-1997, un budget régional est réservé pour des activités
médiatiques de promotion de la santé et de prévention des toxicomanies.
Ce budget peut provenir de d’autres fonds que celui de la toxicomanie.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Jusqu’à ce jour, on privilégie une répartition du budget régional sur
l’ensemble du territoire. Selon les besoins identifiés, son utilisation pourra
servir au développement d’activités locales ou à la consolidation des
services existants. Toutefois, aucune méthode comptable est utilisée pour
répartir ce budget.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

L’appel d’offres constitue la procédure de sollicitation des projets.

À l’avenir, cette façon de faire pourrait être différente.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

C’est la Direction de la planification et des programmes avec la collabo-
ration de la Direction de la santé publique de la régie régionale qui
analyse les projets reçus et détermine les modalités de répartition des
subventions sur le territoire.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Suite à l’approbation des projets par le Conseil d’administration (C.A.) de
la régie régionale, les subventions sont allouées directement aux
organismes promoteurs qui signent une entente pour officialiser leurs
nouvelles activités.
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7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Le partenariat est considéré très positivement dans l’évaluation des
projets mais il ne constitue pas une condition d’admissibilité.

Notons également l’existence d’une table de concertation jeunesse (sur
une possibilité de quatre (4)) qui assure un soutien dans la réalisation des
projets subventionnés.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Les projets sont non récurrents et leur durée maximale varie entre un (1)
et trois (3) ans avec la possibilité de renouvellement.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

Les requérants admissibles en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies sont :

• en 1995-1996 • les établissements du réseau de la santé et des services sociaux;
• les organismes communautaires;
• les services municipaux, scolaires et policiers;
• l’entreprise privée en collaboration avec un organisme incorporé;
• les regroupements d’individus parrainé par un organisme

incorporé.

Pour l’année 1995-1996, les organismes/établissements promoteurs de
projets sont :

Organismes/établissements 1995-1996
• une municipalité en collaboration avec un centre

de santé
42%

• un centre de santé 27%
• des organismes communautaires 31%

Les types de promoteurs varient d’une année à l’autre. En règle générale,
les organismes communautaires sont les principaux bénéficiaires des
subventions en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

Depuis 1994 à ce jour, la fonction de la coordination régionale en toxico-
manie est assumée par la Direction de la planification et des programmes
de la Régie régionale du Nord du Québec. La personne rattachée à ce
poste, est responsable de l’ensemble des niveaux d’intervention en
toxicomanie.

Ainsi, il existe un partage des tâches entre les directions concernées, en
l’occurrence avec la Direction de la santé publique concernant le
processus de gestion et le contenu des projets en promotion de la santé et
en prévention des toxicomanies.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  (11)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

Mentionnons tout d'abord que la région de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine a été constituée en 1992-1993 suite à un redécoupage de la
région du Bas-St-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Ceci dit, de 1989 à 1996, la programmation régionale en matière de
prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies était orientée
principalement auprès des jeunes (10 à 18 ans) et des parents.

En mai 1996, un plan régional d'organisation des services (PROS) en
toxicomanie a été adopté. Les jeunes entre 12 et 30 ans, les femmes et
les personnes âgées représentent les clientèles cibles en promotion de la
santé et en prévention des toxicomanies.

2. Quels sont les objectifs ? Dans ce domaine d’intervention, les objectifs se rapportent aux aspects
suivants :

• des objectifs centrés sur les individus :
 développer des attitudes et des comportements sécuritaires;
 renforcer l'image de soi et les habiletés sociales;
 accroître les motivations personnelles;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 améliorer la qualité des milieux de vie plutôt qu'intervenir spécifi-
quement sur les produits (activités de communication, d'organi-
sation communautaire et de loisirs).

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les stratégies d'action multiples sont promues, à savoir :
• l’influence :

 informer, former et persuader;
• le développement des compétences :

 accroître les habiletés de la personne afin de la rendre apte à faire
face aux situations de la vie de tous les jours et de la responsa-
biliser face aux produits psychotropes;

• l'aménagement du milieu :
 offrir des alternatives à la consommation des substances
psychoactives.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d'intervention concernent :
• les individus :

 l'estime de soi, les habiletés personnelles et sociales, les moti-
vations, les habitudes de vie, les connaissances sur les méfaits
des drogues;

• les milieux de vie :
 la famille, l’école, la communauté (loisirs);

• l’environnement global :
 les médias.
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5. Quels types d’activités ont
été financés ?
• en 1992-1993

Pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, 93% de
l’enveloppe régionale a été attribuée à des activités locales. Ces activités
se rapportent aux aspects suivants :

• en 1995-1996 Activités
1992-
1993

1995-
1996

Activités de contenu 87% 84%
• développement des compétences (jeunes et

parents)
66% —

• développement de la concertation (colloque
régional initié par un promoteur)

19% —

• information, sensibilisation et mobilisation du
milieu

2% 33%

• aménagement du milieu (activités récréo-
éducatives)

— 17%

• travail de rue — 34%
Activités de processus 13% 16%
• participation des organismes au colloque régional

(frais de déplacement)
13% —

• conception et diffusion d'outils — 16%

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, un budget spécifique
est alloué à la promotion de la santé et à la prévention des toxicomanies.

Le guide du requérant (1994) permet de préciser les principaux
paramètres dans les propos qui suivent.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Depuis l'existence du programme régional de subvention en promotion de
la santé et en prévention des toxicomanies, un budget régional est
réservé pour des activités d'information et de sensibilisation dans le cadre
de la Semaine de prévention de la toxicomanie. Ce budget représente
7 % de l'enveloppe régionale et il est accordé à la table de concertation
régionale et aux deux (2) tables de concertation sous-régionales
présentement en opération.

Pour chacune de ces tables de concertation régionale et sous-régionales,
la régie régionale sollicite sur une base volontaire l'élaboration d'un plan
d'action annuel.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Ce n'est depuis 1996-1997, qu'il existe un mécanisme formel de
répartition budgétaire ou d'équité intrarégionale.

Ce mécanisme est l’allocation d’un montant de base, identique pour
chacune des six (6) municipalités régionales de comté (MRC).

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

La procédure de sollicitation des projets est l'appel d'offres.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Les projets sont analysés par un comité régional qui se compose de
quatre (4) personnes réparties comme suit :

• un membre de la table de concertation régionale multisectorielle en
prévention des toxicomanies;
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• une personne provenant du secteur communautaire;
• une personne provenant du secteur de la réadaptation;
• la coordonnatrice en prévention des toxicomanies de la régie

régionale.

Les projets retenus font l’objet de recommandations au conseil d'adminis-
tration de la régie régionale.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Les ressources financières sont attribuées directement aux promoteurs de
projets.

Avec l'avis d'acceptation définitive du projet, le requérant reçoit la
convention définissant les engagements respectifs de la régie régionale et
de l'établissement ou organisme requérant. Cette convention doit être
signée par la personne responsable du projet et l’organisme requérant.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Tous les promoteurs de projets doivent identifier clairement la contribution
des partenaires dans l'atteinte des buts et objectifs du projet. Cette
contribution des partenaires (intra ou intersecteurs) constitue une des
conditions d'acceptation des projets en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Les projets subventionnés sont accordés pour une période d'un (1) an
avec la possibilité de renouvellement.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1992-1993
• en 1995-1996

Les promoteurs en promotion de la santé et en prévention des toxico-
manies sont : les organismes communautaires légalement constitués qui
oeuvrent dans le champ de la prévention de l'alcoolisme et des autres
toxicomanies ou de la promotion de la santé ; les établissements du
réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les groupes issus de
la concertation (ex : les tables de concertation) et les organismes oeuvrant
dans les secteurs de l'éducation, de la sécurité publique, de la justice, des
affaires municipales ou des loisirs.

Pour les deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, les
organismes promoteurs ont été les suivants :

Organismes/
établissements

1992-
1993

1995-
1996

• organismes communautaires
• CLSC (promoteurs ou fiduciaires de groupes

ou de tables de concertation non accrédités)

31 %
69 %

67 %
33 %

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1992-1993 à ce jour, la fonction de la coordination régionale en toxico-
manie est assumée par la Direction de la planification et de la program-
mation de la Régie régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. La
personne rattachée à ce poste est responsable de l’ensemble des niveaux
d’intervention en toxicomanie (approche verticale).

Ainsi, il existe un partage des tâches entre les directions concernées, en
l’occurrence avec la Direction de la santé publique concernant le
processus de gestion et le contenu des projets en promotion de la santé et
en prévention des toxicomanies.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Chaudière-Appalaches  (12)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

En 1989, il était élaboré un programme-cadre régional de prévention en
toxicomanie et de promotion de la santé pour les jeunes des régions de
Québec (03) et de la Beauce (12). Cette dernière, reconnue comme
région sociosanitaire autonome en 1992-1993 et qu'on appelle maintenant
la région de la Chaudière-Appalaches, rédigea en 1995, un cadre de
référence dans ce domaine d'intervention.

En rapport à ces deux documents, les clientèles priorisées en promotion
de la santé et en prévention des toxicomanies dans la région de la
Chaudière-Appalaches, sont les jeunes de moins de 30 ans et les adultes
des milieux de vie des jeunes (parents, professeurs, intervenants).

2. Quels sont les objectifs ? Dans le but de réduire l'incidence des toxicomanies tout en améliorant la
santé bio-psycho-sociale des jeunes de moins de 30 ans, les objectifs du
programme-cadre régional de prévention en toxicomanie et de promotion
de la santé (1989) se rapportent aux aspects suivants :

• des objectifs centrés sur les individus :
 développer le sens des responsabilités des jeunes à l'égard de la
consommation d'alcool, de drogues et de médicaments en
travaillant sur les attitudes et les comportements;
 introduire et renforcer des comportements sains visant à améliorer
la santé globale (bio-psycho-sociale);

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 reconnaître les besoins des jeunes et leurs milieux de vie et les
accompagner dans une réponse adaptée à leurs besoins afin
d'améliorer leur qualité de vie physique, mentale et sociale (ex. :
informer sur les effets néfastes de la toxicomanie, offrir des
alternatives à la consommation, chercher à impliquer et à intégrer
les jeunes dans les différents milieux de vie et augmenter leur
sentiment d'appartenance et leur sens communautaire);

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 améliorer la communication et accroître les aptitudes à nouer des
relations interpersonnelles chez les jeunes et les adultes, habileter
et supporter les adultes significatifs des milieux de vie des jeunes.

Outre l'atteinte de ces objectifs, le cadre de référence en promotion de la
santé et en prévention de la toxicomanie (1995) identifie cinq principes qui
doivent guider l'action, soit :

• prévenir l'abus plutôt que l'usage;
• viser une combinaison des stratégies (influence, contrôle, dévelop-

pement des compétences, aménagement du milieu);
• favoriser une approche systémique de la situation;
• soutenir la concertation multisectorielle;
• favoriser la responsabilisation individuelle et sociale et l'enga-

gement des groupes visés.
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3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les stratégies retenues en matière de promotion et de prévention des
toxicomanies sont  :

• l’influence :
 accroître les connaissances, changer les attitudes et renforcer les
acquis, etc.;

• le développement des compétences :
 accroître l'estime de soi et l'assurance personnelle;
 augmenter les capacités de prendre des décisions;
 accroître les habiletés à nouer des relations interpersonnelles;
 renforcer les aptitudes des adultes significatifs des milieux de vie
des jeunes;

• l’aménagement du milieu :
 réduire les facteurs de stress;
 offrir des solutions de rechange à la consommation de psycho-
tropes;
 proposer  une gamme d'activités de loisirs;
 améliorer la qualité de vie dans la communauté;
 augmenter le sentiment d'appartenance;

• le contrôle (dans une moindre mesure) :
 réduire l'offre et la demande;
 influencer sur les intentions reliées à la consommation.

De plus, on identifie les éléments d'efficacité d'un programme, à savoir :
• une combinaison des stratégies;
• l'implication des jeunes et des parents;
• la crédibilité des communicateurs;
• les actions préventives devant débuter tôt chez les jeunes;
• la prise en compte de tous les psychotropes, soit l'alcool, les

drogues et les médicaments.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention identifiées sont ;
• les substances :

 réduction de l’accessibilité des produits (alcool et drogues);
• les individus :

 information, développement des compétences, responsabilisation,
accentuation des habiletés;

• les milieux de vie :
 la famille, l’école et le travail;

• l’environnement global :
 publicité, valeurs sociales et culturelles.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?
• en 1992-1993

Pour deux années de référence, soit 1992-et 1993 et 1995-1996, les
activités locales en promotion de la santé et en prévention des toxico-
manies se rapportent aux aspects suivants :

• en 1995-1996 Activités
1992-
1993

1995-
1996

Activités de contenu 91% 91%
• information/sensibilisation 74% 10%
• groupe d'entraide et de pairs-aidants 17% 12%
• travail de rue — 39%
• développement des compétences (jeunes et parents) — 23%
• aménagement du milieu (atelier théâtre) — 7%
Activités de processus 9% 9%
• production d'outils (formation, jeux) 7% 9%
• soutien au fonctionnement des tables de concertation 2% —
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B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Dans la région de la Chaudière-Appalaches, un budget régional est alloué
spécifiquement au programme de promotion de la santé et de prévention
des toxicomanies. Les guides de gestion de 1992 et 1996 nous permettent
de préciser les principaux paramètres dans les propos qui suivent.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Dans cette région, le budget de base consacré au financement d'activités
régionales est passé de 5000 $ en 1992 à 30 000 $ en 1996 ce qui
représente actuellement près de 20 % de l'enveloppe régionale allouée à
la promotion de la santé et la prévention des toxicomanies.

Les activités régionales correspondent à différents aspects tels que la
Semaine de prévention de la toxicomanie, la tenue de journées théma-
tiques, la formation des intervenants, le soutien à des projets préventifs
d'envergure régionale ou novateurs, la rédaction et la diffusion d'un
bulletin régional.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

L'entité territoriale retenue pour répartir le budget réservé aux activités
locales est l'unité territoriale des municipalités régionales de comté
(MRC).

Pour chacune des dix (10) MRC, un budget de base de 5000 $ est octroyé
afin de leur donner la possibilité de réaliser un nombre minimal d'activités,
peu importe la densité de sa population. De ce montant, une somme
maximale de 1500 $ est alloué pour défrayer les coûts de fonctionnement
des tables d'action préventives jeunesse.

Le solde est réparti dans chacune des MRC en fonction des données
populationnelles et d'un indice de pauvreté.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

Au plan local, chacune des dix (10) tables d'actions préventives jeunesse
en toxicomanie est invitée à élaborer et à présenter un plan d'action
concertée au niveau d'un comité régional multisectoriel. Suite à l'accep-
tation des plans d'action, chacune d'elles initie dans leur territoire
respectif, un appel d'offres de projets.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Les projets proposés sont analysés et recommandés par un comité
régional multisectoriel. Ce comité est représenté par les secteurs
impliqués dans le domaine dont l'éducation, la sécurité publique, les
loisirs, la santé et les services sociaux et le milieu communautaire.

Depuis septembre 1996, ce comité régional a été remplacé pour une
commission régionale en toxicomanie qui est également multisectorielle.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Les sommes allouées pour le financement et la réalisation des projets,
peuvent être administrées par la régie régionale, les organismes qui
parrainent les projets ou les organismes désignés par les tables locales
d'action jeunesse.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Les projets subventionnés doivent être élaborés et réalisés en
concertation avec les partenaires concernés ou être issus d'un consensus
local, multisectoriel et/ou régional.
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À cet effet, le cadre de référence (1995) précise les conditions de concer-
tation multisectorielle selon cinq dimensions, à savoir :

• les orientations et buts communs;
• une structure de fonctionnement et de soutien souple et efficace;
• un climat d'ouverture et de confiance;
• l'implication réelle des partenaires;
• un parti pris pour des actions concrètes.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Les activités priorisées en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies font l'objet d'un financement ponctuel à récurrence limitée
dans le temps (au plus deux ans).

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1992-1993
• en 1995-1996

Les requérants admissibles au programme de subvention sont :
• les organismes communautaires légalement constitués qui

oeuvrent dans le champ de la prévention de l'alcoolisme et des
toxicomanies ou de la promotion de la santé;

• les établissements du réseau de la santé et des services sociaux
ainsi que les établissements des réseaux partenaires : éducation,
communication, sécurité publique, justice, affaires municipales et
loisirs;

• tout groupe ou comité issu de la concertation des partenaires : ces
groupes, s'ils ne sont pas légalement constitués doivent être
parrainés par l'une des organisations mentionnées ci-haut.

Pour deux années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, les
promoteurs de projets en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies ont été les suivants :

Organismes/
établissements

1992-
1993

1995-
1996

• les organismes communautaires
• les municipalités
• la sécurité publique
• les écoles

66%
27%
7%
—

89%
—
—

11%

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1993 à ce jour, la fonction de coordination régionale en toxicomanie
est assumée par la Direction de l’organisation et de coordination des
services de la Régie régionale de Chaudière-Appalaches. La personne
rattachée à ce poste est responsable de l’ensemble des niveaux
d’intervention en toxicomanie (approche verticale).

Ainsi, il existe un partage des tâches entre les directions concernées en
l’occurrence avec la Direction de la santé publique concernant le
processus de gestion et le contenu des projets en promotion de la santé et
en prévention des toxicomanies.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Laval  (13)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

Mentionnons tout d’abord que la région sociosanitaire de Laval a été
constituée en 1992-1993 suite à un découpage de la région de Montréal-
Centre.

Dès sa constitution, un cadre de référence en promotion de la santé et du
bien-être et en prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies
(1992) a été rédigé. Il cible les jeunes entre 12 et 17 ans et les adultes
significatifs (parents, enseignants et intervenants). En 1994, un élargis-
sement de la clientèle jeunesse est préconisé afin de rejoindre les 12-25
ans.

2. Quels sont les objectifs ? En référence au document mentionné ci-haut, les objectifs poursuivis se
rapportent aux aspects suivants :

• des objectifs centrés sur les individus :
 développer l’estime de soi et la capacité de faire des choix;
 développer des attitudes et des comportements responsables;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels ;
 favoriser les échanges entre les jeunes et les adultes significatifs;
 accroître les habiletés parentales tout particulièrement un niveau
de la communication avec leurs enfants;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 aménager les milieux de vie de manière à impliquer les jeunes et à
créer un sentiment d’appartenance;
 développer des alternatives à la consommation par des activités
attrayantes;
 développer des réseaux d’entraide.

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les stratégies retenues en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies sont :

• l’influence :
 accroître les connaissances;
 changer les attitudes;
 renforcer les acquis;

• le développement de la compétence :
 accroître l’estime de soi et la capacité de faire des choix;
 développer des habiletés à nouer des relations interpersonnelles;
 favoriser les échanges entre jeunes et adultes significatifs;

• l’aménagement du milieu :
 proposer des alternatives à la consommation par des activités
attrayantes;
 développer des réseaux d’entraide.
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4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention identifiées sont :
• les individus :

 l’information, le développement des compétences, la
responsabilisation, etc.;

• les milieux de vie :
 la famille, l’école, la communauté (maisons de jeunes);

• l’environnement global :
 les valeurs et les normes, l’intégration des personnes dans leur
milieu de vie.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?

• en 1992-1993

Pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996,
l’ensemble du budget régional a été attribué à des activités locales. Ces
activités concernent les aspects suivants :

• en 1995-1996 Activités
1992-
1993

1995-
1996

Activités de contenu 100 % 100 %
• aménagement du milieu (activités récréo-

éducatives et de responsabilisation des jeunes)
49 % 52 %

• travail de rue 39 %  —
• information/sensibilisation (jeunes et parents) 12 % —
• développement des compétences (jeunes et

parents)
— 28 %

• formation de groupes d’entraide entre pairs
(jeunes)

— 20 %

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Depuis 1996-1997, la région de Laval a procédé à une fusion adminis-
trative de trois programmes qui sont :

• le programme d’aide à l’action concerté;
• le programme de concertation-jeunesse;
• le programme d’aide en promotion de la santé et en prévention des

toxicomanies.

Cette fusion administrative des programmes de subvention doit permettre
une meilleure gestion des projets s’adressant à la clientèle jeunesse.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

L’ensemble du budget régional en promotion de la santé et en prévention
des toxicomanies est alloué pour des activités locales ou sous-régionales
promues par les promoteurs.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Il n’existe pas à proprement dit un mécanisme formel de répartition
budgétaire ou d’équité intrarégionale, si ce n’est de s’assurer que la
clientèle-cible des quatre territoires de CLSC, est rejointe par le
programme d’aide en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies.

À partir de 1997-1998, des modalités différentes de répartition budgétaire
seront déployées (à définir).
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4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

L’appel d’offres constitue la procédure de sollicitation des projets.

À compter de 1997-1998, on souhaite développer dans chacun des quatre
territoires de CLSC, un nombre équivalent de tables de concertation
jeunesse, responsables de l’identification des besoins du milieu et de
l’élaboration des projets à mettre en œuvre sur leur territoire respectif.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Jusqu’à ce jour, un comité régional procède à l’analyse des projets. Ce
comité se compose de huit (8) personnes, soit :

• deux (2) personnes des organismes communautaires;
• deux (2) personnes des établissements (CLSC et centre de

réadaptation);
• quatre (4) personnes de la régie régionale (deux (2) de la Direction

de la santé publique et deux (2) de la Direction des programmes).

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Les sommes allouées pour le financement et la réalisation des projets
sont attribuées directement aux promoteurs.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Le partenariat est considéré dans l’analyse des projets mais il ne constitue
pas une condition d’admissibilité.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Les projets sont financés sur une base annuelle avec la possibilité de
renouvellement (maximum trois (3) ans).

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1992-1993
• en 1995-1996

Seuls les organismes communautaires et les établissements du réseau de
la santé et des services sociaux sont éligibles au programme d’aide en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.

Pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, les
promoteurs de projets ont été les suivants :

Organismes/
établissements

1992-
1993

1995-
1996

• organismes communautaires
• CLSC

88 %
12 %

100 %
–

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

Depuis 1994 à ce jour, la fonction de la coordination régionale en toxico-
manie est assumée par la Direction des programmes de la Régie
régionale de Laval. La personne rattachée à ce poste est responsable de
l’ensemble des niveaux d’intervention en toxicomanie (approche
verticale).

Ainsi, il existe un partage des tâches entre les directions concernées, en
l’occurrence avec la Direction de la santé publique concernant le
processus de gestion et le contenu des projets en promotion de la santé et
en prévention des toxicomanies.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Lanaudière  (14)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

Dans son plan d’action quinquennal pour la prévention primaire des toxico-
manies et la promotion de la santé (1989), la région de Lanaudière entendait
rejoindre principalement les jeunes (10-29) et les adultes significatifs. Les
autres groupes identifiés sont les femmes de 45 ans et plus, les personnes
âgées de 65 ans et plus et les hommes de 25 à 44 ans.

En décembre 1994, le Conseil d’administration de la Régie régionale de la
santé et des services sociaux (RRSSS) de Lanaudière adoptait un plan
régional d’organisation des services (PROS) en toxicomanie.

En ce qui concerne la promotion de la santé, deux (2) groupes cibles sont
identifiés comme prioritaires :

• les enfants de 3 à 5 ans et de la 1re année du primaire;
• les jeunes de 10 à 13 ans en milieu scolaire (5e et 6e année du

primaire et la 1re année du secondaire).

Les clientèles visées par la prévention sont les suivantes :
• les enfants qui vivent dans une situation de pauvreté, de dysfonc-

tionnement familial ou de négligence parentale;
• les jeunes de 12 à 17 ans qui n’ont pas complété leurs études

secondaires et qui ne sont plus rejoints par le réseau scolaire
(décrocheurs);

• les mères adolescentes ou jeunes adultes, particulièrement celles
en situation de monoparentalité;

• les femmes de tout âge à risque d’abus de médicaments ou de
substances psychotropes;

• les personnes âgées de 65 ans et plus à risque d’abus de
médicaments ou d’alcool;

• les jeunes hommes de 16 à 29 ans à risque de conduite avec
facultés affaiblies;

• les parents d’enfants de 2 à 17 ans.

2. Quels sont les objectifs ? Le PROS-toxicomanie (1995) poursuit des objectifs que nous regroupons
comme suit :

• des objectifs centrés sur les individus :
 favoriser l’affirmation de soi, la résistance aux pressions négatives
des pairs, la résolution de problèmes et la prise de décisions;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 développer des liens de solidarité;
 accroître le sentiment d’appartenance (famille, école, quartier,
travail);

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 offrir une information qui mise sur la responsabilisation des individus
et la modification de leurs attitudes et de leurs connaissances, ainsi
que sur la communauté ou les décideurs;
 améliorer la qualité de vie par des activités créatives et éducatives.
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3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les trois (3) principales stratégies déployées à ce jour pour la prévention
primaire et la promotion de la santé, sont pour cette région, les suivantes :

• l’influence :
 activités allant de la diffusion d’information à des efforts plus
structurés de persuasion;

• le développement des compétences :
 activités visant à accroître les habiletés de la personne ou du milieu
de vie;

• l’aménagement du milieu :
 activités visant à agir dans les milieux de vie (famille, école, loisirs,
milieu de travail, etc.).

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention retenues sont :
• les individus :

 accroître les connaissances;
 modifier les intentions;
 responsabiliser et agir sur l’affirmation de soi et la résistance aux
pressions des pairs, la résolution de problèmes et la prise de
décision;

• les milieux de vie :
 la famille, l’école, la communauté (loisirs), le milieu du travail;

• l’environnement global :
 agir sur les facteurs socio-économiques, les politiques sociales et de
santé.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?

• en 1992-1993
• en 1995-1996

Dans le cadre du programme de subvention en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies, les activités promotionnelles et préventives en
toxicomanie pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-
1996, sont :

Activités
1992-
1993

1995-1996

Activités de contenu 73 % 100 %
• information/sensibilisation 18 % 16 %
• développement des compétences incluant des

activités d’information/sensibilisation
30 % 56 %

• travail de rue 13 % —
• formation des intervenants 8 % —
• aménagement du milieu (activités récréo-

éducatives)
4 % 26 %

• développement de groupes d’entraide — 1 %
Activités de processus 27 % 0 %
embauche d’un intervenant par un organisme
communautaire pour réaliser des activités en
prévention des toxicomanies au niveau d’une MRC

27 % —

B) Allocations budgétaires

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

À la Régie régionale de Lanaudière, un budget spécifique est alloué à la
promotion de la santé et la prévention des toxicomanies.

Les guides de financement 1992 et 1996 nous permettent de préciser les
paramètres du programme régional dans les propos qui suivent.
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2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Moins de 2 % du budget va à des activités régionales se rapportant à la
Semaine de prévention de la toxicomanie.

3. Existe-t-il un mécanismes
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

La répartition des argents est faite par territoire de CLSC et prend compte
d’autres facteurs dont un indicateur de besoins et un indicateur de distri-
bution des services.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

Jusqu’en 1996, l’appel d’offres constituait la procédure utilisée pour
présenter des projets dans le cadre du programme de subvention en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies.

Présentement, les promoteurs doivent présenter un plan d’action sous-
régional qui inclut des activités. L’élaboration de ces plans d’action revient à
trois organismes communautaires dont l’un d’eux couvre quatre territoires de
CLSC.

Dans cette perspective, la procédure actuelle est plutôt une sollicitation de
plans d’action comprenant un ensemble de projets ou d’activités.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Depuis l’existence du programme de subvention en promotion de la santé et
en prévention de la toxicomanie (1989), la responsabilité du choix des
projets et de l’attribution des budgets revient à un comité régional de
sélection. Ce comité régional est constitué de spécialistes en toxicomanie,
de préférence en promotion de la santé et en prévention de la toxicomanie.
Ses membres ne doivent pas être des promoteurs de projets et ils ne doivent
pas siéger sur le conseil d’administration d’un organisme communautaire
susceptible de présenter un projet dans le cadre de ce programme. Depuis
1996, ce comité en est un d’analyse des plans d’action sous-régionaux.

Les recommandations finales du comité régional sont présentées au conseil
d’administration de la régie régionale pour adoption.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

La procédure d’allocation des ressources financières est l’allocation directe
des subventions aux promoteurs de plans d’action.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Depuis 1989 à ce jour, les projets doivent faire l’objet d’une concertation
entre les partenaires concernés par la problématique non seulement durant
la préparation des projets, mais au cours de sa réalisation, de son évaluation
et de son suivi. Ils doivent faciliter la mise à contribution des ressources
existantes dans d’autres établissements ou groupes de la communauté.

L’importance de la concertation est réitérée dans le PROS toxicomanie
(1995) en créant des structures de coordination et de concertation au niveau
régional et en insistant sur la complémentarité des actions des divers
partenaires intéressés et impliqués dans la réalisation des activités.
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8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Jusqu’en 1996, les projets étaient d’une durée maximale d’un an avec
possibilité de prolongation. Présentement, la récurrence des subventions est
sur trois ans suite à une évaluation positive annuelle des plans d’action
sous-régionaux.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• de 1989 à ce jour

De 1989 à ce jour, les organismes communautaires oeuvrant spécifiquement
en prévention des toxicomanies sont les organismes particulièrement visés
dans le cadre du programme de subvention en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies. Les autres organismes communautaires
oeuvrant en promotion de la santé et en prévention primaire et, rejoignant
les clientèles identifiées prioritaires, peuvent soumettre des projets à
condition de répondre aux critères et exigences du programme. Pour ces
derniers, le montant qui leur est réservé, est passé de 20 % à 7 % du budget
disponible.

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1991 à 1995, la fonction de la coordination régionale en toxicomanie était
assumée par la Direction de la programmation et de la coordination des
services de la Régie régionale de Lanaudière. La personne rattachée à ce
poste était responsable de l’ensemble des niveaux d’intervention en
toxicomanie (approche verticale).

Depuis lors, c’est la Direction de la santé publique de la régie régionale de
cette région qui coordonne les activités promotionnelles et préventives en
toxicomanie. La personne qui en a la responsabilité intervient également sur
d’autres déterminants de la santé dont celui de la jeunesse (approche
horizontale).

Ainsi, la fonction de la coordination régionale en prévention des toxico-
manies est passée d’une approche verticale comprenant un partage des
tâches entre les directions concernées à une approche horizontale de
promotion de la santé et de prévention des toxicomanies sous la respon-
sabilité exclusive de la Direction de la santé publique.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Laurentides  (15)

Questions à l’étude Éléments de contenu

A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

Mentionnons tout d’abord, que les Laurentides est une région constituée
depuis seulement 1992-1993 suite à un découpage de la région de
Lanaudière.

Toutefois, la région des Laurentides avait défini dès 1989, un plan d’action
quinquennal pour la prévention primaire des toxicomanies et la promotion
de la santé. Dans ce cadre, les jeunes (principalement les 12-17 ans), les
adultes significatifs (parents, enseignants et intervenants) et dans une
moindre mesure, les personnes âgées, ont été rejoints.

En 1996, un plan d’organisation des services à la jeunesse (PROS-
jeunesse) a été adopté. Il inclut les problématiques de santé mentale,
d’adaptation sociale et de toxicomanie. Les clientèles cibles sont les jeunes
de moins de 17 ans et les personnes significatives auprès d’eux (parents,
enseignants, intervenants, amis, etc.).

Quant aux personnes âgées, un budget spécifique leur était réservé.

2. Quels sont les objectifs ? Globalement, le programme de concertation et de prévention jeunesse
regroupant les programmes d’aide à l’action concertée et de prévention des
toxicomanies (1994) poursuit les objectifs généraux suivants :

• réduire, voir faire disparaître les listes d’attente en protection de la
jeunesse et de favoriser le maintien du jeune dans son milieu
naturel;

• prévenir le développement des toxicomanies par une intervention
auprès des jeunes avec des problèmes d’adaptation sociale, de
toxicomanie ou à risque de l’être ainsi qu’auprès des adultes
significatifs.

Dans cette perspective, les objectifs spécifiques peuvent être regroupés
comme suit :

• des objectifs centrés sur les individus :
 développer des saines attitudes et des comportements responsables
face à la consommation des psychotropes;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 privilégier des activités de conciliation familiale;
 développer des rapports d’entraide entre pairs;
 habileter les adultes significatifs dans leur rôle d’éducateur;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 consolider, développer et supporter un réseau d’organismes
communautaires répondant au besoin des jeunes et des parents;
 apporter un soutien aux jeunes là où ils sont (ex. : travail de rue).
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3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

En promotion de la santé et en prévention des toxicomanies, les stratégies
d’action utilisées sont multiples et concernent les aspects suivants :

• le contrôle :
 réduire l’accessibilité des substances;

• l’influence :
 informer sur les méfaits des drogues;
 agir sur les attitudes;

• le développement des compétences :
 favoriser le potentiel des personnes;
 accroître la communication entre jeunes et parents;

• l’aménagement du milieu :
 soutenir les milieux de vie;
 développer des environnements sains et sécuritaires;
 améliorer les conditions de vie;
 former des groupes d’entraide entre pairs.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention concernent :
• les substances :

 diminuer l’accessibilité des substances (alcool, drogues illicites,
médicaments);

• les individus :
 accroître les connaissances sur les drogues;
 développer les compétences personnelles et sociales;
 éviter l’apparition des problèmes et agir de façon précoce;

• les milieux de vie :
 la famille, l’école et la communauté (organismes communautaires);

• l’environnement global :
 favoriser le développement communautaire et les réseaux d’aide
naturel;
 agir sur les valeurs et les normes sociales.

5. Quels types d’activités ont
été réalisés ?
• de 1994 à ce jour

Pour trois (3) années de référence, soit 1994-1995, 1995-1996 et 1996-
1997, les activités promotionnelles et préventives en toxicomanie
concernent les aspects suivants :

Activités 1994 à 1996
Activités de contenu 100 %
• travail de rue (intervention précoce auprès de groupes

à risque)
56 %

• entraide entre les pairs (développement de réseaux
d’entraide)

34 %

• information/sensibilisation et développement des
compétences auprès des personnes âgées

10 %

B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Depuis 1994, le programme d’aide à l’action concertée et le programme de
prévention des toxicomanies ont été fusionnés au niveau des budgets
alloués à la jeunesse et portent le nom de Programme de concertation et de
prévention-jeunesse.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Depuis 1994, 10 % du budget disponible en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies était réservé à la réalisation de projets
rejoignant les personnes de 55 ans et plus.
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Si oui, pour quelles
activités ?

À partir de 1997, cette portion régionale sera orientée vers d’autres cibles.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

De 1994 à 1997, le budget régional alloué à la clientèle jeunesse, a été
réparti entre les sept (7) territoires de CLSC et pondéré en fonction
d’indices populationnels et de pauvreté (proportion de jeunes de moins de
18 ans vivant dans les familles sous le seuil de faible revenu).

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

Jusqu’en 1994, l’appel d’offres constituait la procédure utilisée pour la
sollicitation des projets. En 1997, les consortium jeunesse de chaque
territoire de CLSC (mis en place dans le cadre du PROS-Jeunesse) se
voient confier la responsabilité de la réallocation du budget.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Jusqu’en 1994, les comités d’étude, jeunesse et toxicomanie, avaient la
responsabilité d’analyser les projets en fonction de critères préétablis et de
formuler une recommandation au C.A. de la régie régionale.

En 1997, les sept (7) consortium sous-régionaux d’établissements et
d’organismes sont responsables d’établir les priorités du milieu et les
modalités d’attribution financière aux organismes promoteurs.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Les subventions sont accordées directement aux organismes promoteurs.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

Les projets d’intervention doivent être réalisés en concertation étroite avec
les partenaires multisectoriels (milieu scolaire, policiers, etc.), les autres
organismes du milieu et les intervenants du réseau de la santé et des
services sociaux.

8. Quelle est la durée des
projets financés ?

La durée des projets était de trois (3) ans avec la possibilité de renouvel-
lement. Toutefois, tous les promoteurs devaient s’engager à réaliser un
bilan annuel.

En 1997, les budgets sont alloués d’une façon récurrente aux consortium
avec bilan annuel.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• de 1994 à ce jour

Les organismes promoteurs en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies doivent être des organismes communautaires dûment
incorporés et reconnus comme oeuvrant dans le domaine de la santé et des
services sociaux. Ils doivent intervenir auprès des jeunes et avoir un intérêt
particulier pour la prévention des problèmes d’adaptation sociale et la
prévention des toxicomanies.

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1991 à ce jour, la fonction de la coordination régionale en toxicomanie
est assumée par la Direction des programmes de la Régie régionale des
Laurentides. La personne rattachée à ce poste est responsable de
l’ensemble des niveaux d’intervention en toxicomanie (approche verticale)
et s’implique activement dans les programmes de promotion et de
prévention jeunesse (approche horizontale).

Actuellement, il existe une collaboration étroite avec la Direction de la
santé publique au plan des contenus et de l’analyse des projets et des
programmes.
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APPLICATION DES MESURES OPÉRATIONNELLES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION DES TOXICOMANIES,

SELON LES RÉGIONS SOCIOSANITAIRES

RÉGION : Montérégie  (16)

Questions à l’étude Éléments de contenu
A)  Orientations

1. Quelles sont les clientèles
cibles ?

En 1989, un cadre de référence pour un programme de prévention
primaire en toxicomanie et de promotion de la santé en Montérégie, a été
rédigé. Ce cadre de référence fait aujourd’hui place à un plan régional
d’organisation de services en toxicomanie (1995).

En référence à ces deux documents, les clientèles priorisées en promotion
de la santé et en prévention des toxicomanies sont les jeunes et leurs
parents.

Concernant la clientèle jeunesse, on observe une variation des priorités
selon les périodes. De 1989 à 1995, on s’adressait aux 6-19 ans et depuis
1995, ce sont les 10-14 ans qui représentent la clientèle cible en favorisant
les groupes à risque ou vulnérables pour des interventions préventives.

2. Quels sont les objectifs ? En promotion de la santé et en prévention des toxicomanies, les
principaux objectifs régionaux sont :

• des objectifs centrés sur les individus :
 développer les compétences des jeunes dans le façonnement
d’attitudes et de comportements responsables vis-à-vis l’usage des
substances psychoactives;
 améliorer la perception qu’a l’individu de lui-même;
 accroître sa capacité d’adaptation dans son milieu;

• des objectifs centrés sur les rapports interpersonnels :
 accroître les habiletés parentales tant sur la connaissance des
effets néfastes de la consommation des substances, la commu-
nication avec les enfants que sur le rôle parental;

• des objectifs centrés sur le soutien social :
 former des pairs aidants auprès de jeunes;
 créer des lieux d’appartenance chez les jeunes en proposant des
alternatives à la consommation dont la mise sur pied d’activités en
milieu communautaire.

3. À quelles stratégies
d’action a-t-on recours ?

Les stratégies en promotion de la santé et en prévention des toxicomanies
sont :

• l’influence :
 accroître les connaissances;
 modifier les attitudes;
 renforcer les acquis;

• le développement des compétences :
 améliorer la perception qu’a l’individu de lui-même;
 développer les compétences personnelles et sociales
(communication et échanges, prise de décision, etc.);
 développer les habiletés parentales;

• l’aménagement du milieu :
 proposer des alternatives susceptibles de mieux répondre aux
besoins des jeunes;
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 augmenter leur sentiment d’appartenance au milieu;
 impliquer les jeunes dans des activités attrayantes;

• le contrôle  :
 inciter l’adoption de mesures visant à réduire l’accessibilité et les
méfaits liés à la consommation d’alcool.

De plus, on identifie les principes d’action devant guider l’approche
d’intervention et le contenu de la programmation montérégienne :

• au niveau de l’approche d’intervention :
 adopter une démarche communautaire et concertée avec les
organismes;
 assurer une continuité et une complémentarité des interventions;
 favoriser la collaboration des pairs;
 impliquer les parents dans le processus d’acquisition de saines
habitudes de vie chez les jeunes;

• au niveau du contenu de la programmation :
 assurer une cohérence dans les messages;
 promouvoir une vision systémique de la toxicomanie;
 privilégier une programmation à volets multiples et à modalités
variées;
 viser à diminuer les facteurs de risque et à augmenter les facteurs
de protection en regard à la consommation des substances
psychoactives.

4. Quelles sont les cibles
d’intervention ?

Les cibles d’intervention en promotion de la santé et en prévention des
toxicomanies concernent donc :

• les substances :
 réduire l’accessibilité aux produits (alcool et drogues);

• les individus :
 informer;
 développer les compétences;
 accroître les habiletés;

• les milieux de vie :
 la famille, l’école et la communauté (organismes communautaires);

• l’environnement global :
 les médias, l’intégration sociale des jeunes, les valeurs et les
normes.

5. Quels types d’activités ont
été financés ?
• en 1992-1993
• en 1995-1996

Pour les deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, les
activités locales en promotion de la santé et en prévention des toxico-
manies représentent 100 % de l’enveloppe régionale et concernent les
aspects suivants :

Activités
1992-
1993

1995-
1996

Activités de contenu 78 % 91 %
• développement des compétences (jeunes et parents) 46 % 57 %
• formation des intervenants (programme FPS) 19 % —
• aménagement du milieu (activités récréo-éducatives) 6 % 20 %
• information/sensibilisation 5 % 12 %
• travail de rue 2 % 2 %
Activités de processus 22 % 9 %
• agent de milieu pour la mobilisation et la réalisation

d’activités locales
9 % 9 %

• analyse du milieu 7 % —
• matériel et production d’outils 6 % —
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B) Allocations financières

1. Est-ce un budget
spécifique pour la
toxicomanie ?

 Si non, quelles autres
problématiques ou
clientèles sont rejointes ?

Dans la région de la Montérégie, un budget spécifique est alloué à la
promotion de la santé et à la prévention des toxicomanies.

2. Conserve-t-on une partie
du budget pour des
activités régionales ?

Si oui, pour quelles
activités ?

Depuis 1996-1997, 20 % du budget en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies est réservé pour des activités régionales
soit :

• 10 % à l’évaluation des plans d’action sous-régionaux;
• 10 % à la formation et aux activités dans le cadre de la Semaine de

prévention de la toxicomanie.

3. Existe-t-il un mécanisme
de répartition budgétaire
ou d’équité intrarégionale ?

Si oui, quels sont les
critères ?

Pour les fins d’équité intrarégionale, le budget est réparti dans chacune
des sept (7) sous-régions au prorata des jeunes de 10 à 14 ans.

4. Quelle est la procédure de
sollicitation des projets ?

Jusqu’en 1995-1996, l’appel d’offres constituait la procédure de sollicitation
des projets.

Depuis lors, la procédure utilisée est celle de la sollicitation de partenaires
dans le cadre des plans d’action élaborés par chacun des sept (7) comités
sous-régionaux de concertation.

5. Quel est le processus
d’analyse des projets ?

Antérieurement à l’adoption du PROS-toxicomanie en décembre 1995, les
projets étaient d’abord étudiés par les comités sous-régionaux et entérinés
par un comité régional d’analyse des projets composé de représentants de
chacun des comités sous-régionaux, de l’éducation, de la sécurité publique
et de la régie régionale.

Les recommandations régionales étaient acheminées par la suite au
conseil d’administration (C.A.) de la Régie régionale de la Montérégie.

Depuis 1996-1997, les projets retenus doivent obligatoirement s’inscrire
dans le cadre des plans d’action sous-régionaux. Ces plans d’action sont
analysés par un comité interne de la Direction de la santé publique qui
s’assure de leur conformité avec le programme-cadre issu du PROS-
toxicomanie (1995). Si tel est le cas, ils doivent faire l’objet d’approbation
par les tables sous-régionales et le C.A. de la régie régionale.

6. Comment procède-t-on
pour allouer les ressources
financières ?

Les ressources financières sont allouées directement aux promoteurs de
projets.

7. L’action intersectorielle
constitue-t-elle un critère
de sélection des projets ?

L’action concertée est favorisée et intensifiée à partir de 1994 et/ou les
projets doivent impliquer au moins deux (2) secteurs d’intervention dont le
réseau de la santé et des services sociaux. Cette approche a été
confirmée dans le PROS-toxicomanie (1995).
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8. Quelle est la durée des
projets financés ?

Jusqu’en 1995-1996, les projets retenus étaient financés sur une base
annuelle avec la possibilité de renouvellement

Depuis 1996-1997, les plans d’action sous-régionaux et les projets qui y
figurent, reçoivent un financement à récurrence limitée sur trois (3) ans.

9. Quels types de promoteurs
réalisent les projets ?

• en 1992-1993
• en 1995-1996

Dans le cadre du programme régional d’aide en promotion de la santé et
en prévention des toxicomanies, les promoteurs admissibles sont :

• les organismes communautaires sans but lucratif, incorporés en
vertu de la Loi sur les compagnies et oeuvrant en santé et services
sociaux;

• les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

Tout autre organisme ou regroupement désirant présenter un projet est
invité à s’associer à un organisme identifié ci-haut.

Pour deux (2) années de référence, soit 1992-1993 et 1995-1996, les
organismes promoteurs ont été les suivants :

Organismes/
établissements

1992-
1993

1995-
1996

• organismes communautaires
• CLSC (fiduciaires majoritairement)

46 %
54 %

65 %
35 %

C) Caractéristiques de la
fonction de coordination
régionale

De 1991 à 1995, la fonction de coordination régionale en toxicomanie a
été assurée par la Direction de la coordination des services à la clientèle
de la Régie régionale de la Montérégie. La personne rattachée à ce poste
était responsable de l’ensemble des niveaux d’intervention en toxicomanie
(approche verticale).

Depuis 1996, c’est la Direction de la santé publique de la régie régionale
de cette région qui coordonne les activités promotionnelles et préventives
en toxicomanie. Actuellement, la personne responsable intervient en toxi-
comanie et en tabac (approche nucléaire).

Ainsi, la fonction de la coordination régionale en toxicomanie est passée
d’une approche verticale comprenant un partage des tâches entre les
directions concernées à une approche nucléaire de promotion de la santé
et de prévention des toxicomanies sous la responsabilité de la Direction de
la santé publique.
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Intersectorialité et services en toxicomanie
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1.0 CONTEXTE

La présente section aborde la question de l'organisation et de l'intersectorialité des services en
régions nordiques. Il y est essentiellement dit que la situation dans les territoires desservis par les
Régies régionales crie et inuite est tellement unique qu'il devient difficile d'aborder l'inter-
sectorialité en utilisant les méthodes d'observation adaptées aux contextes prévalant au «Sud». En
effet, l'existence dans les communautés nordiques est différente de celle qui peut exister ailleurs au
Québec. La géographie, un tissu communautaire dans lequel les liens familiaux jouent un rôle
important et une tradition locale faite d'autonomie établissent un sentiment de différence en regard
de ce que les gens du «Nord» appelle de manière générique le «Sud».

Il peut être utile de rappeler en guise d'introduction que les personnes des Premières Nations ont
obtenu exclusivement du gouvernement fédéral jusqu'à une date récente leurs services médicaux
et sociaux. L'action du gouvernement provincial dans le domaine de la santé ne s'est fait sentir
qu'à partir de 1975 par le biais de l'Entente de la Baie James. Malgré l'impact important de cette
action sur l'organisation des services, les instances fédérales demeurent néanmoins présentes et
continuent d'influencer la manière avec laquelle les populations nordiques comprennent leurs
problèmes, envisagent leurs solutions et organisent leurs services. L'essentiel ici est que chaque
palier de gouvernement détermine de son côté des actions qu'il est difficile de fusionner
harmonieusement au niveau des services.

2.0 NATION CRIE

2.1 Géographie

La nation Crie regroupe neuf (9) communautés, cinq (5) sont situées près de la côte et quatre (4)
sont localisées à l'intérieur des terres. Au total, 12,000 personnes habitent ces communautés,
petites pour la plupart. Le village de Chisasibi a plus de 2,500 habitants, et trois autres ont des
populations de plus de 1,000 personnes. La plus petite, Nemiscau, regroupe 316 individus.

Les déplacements sont difficiles mais se sont grandement améliorés depuis la venue d'Air Creebec,
une compagnie aérienne ayant vu le jour suite à l'Entente de la Baie James. D'une manière
générale, les communautés côtières sont relativement accessibles en provenance du «Sud» mais
les déplacements entre la côte et l'intérieur peuvent exiger plus d'une journée avec un arrêt pour la
nuit. Par exemple, il y a 13 heures de route entre Mistissini où le coordonnateur régional en
toxicomanie a son bureau et les quartiers généraux du Conseil de la Santé à Chisasibi.

L'Entente de la Baie James a eu un impact social réel. L'utilisation de la langue française dans les
activités courantes augmente et le gouvernement provincial joue un rôle plus important dans
l'organisation des services.

2.2 Organisation des Services de santé

L'esprit du gouvernement fédéral reste important dans l'organisation des services et les habitants
ont des attentes relativement claires en matière de prévention et de traitement. La réadaptation à
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laquelle on s'attend est essentiellement un traitement résidentiel obtenu à l'extérieur de sa
communauté d'origine. L'approche des soins continus gagne en popularité et le suivi devient une
préoccupation. La prévention est conçue comme une opération de conscientisation s'adressant à la
population ainsi qu'aux personnes ressources. Évidemment, le financement en provenance du
gouvernement fédéral aidera aussi à mettre l'accent sur des groupes cibles particuliers (femmes
enceintes, jeunes, etc.).

Sur le plan des priorités, les intervenants en Territoire Cri aimeraient améliorer l'accessibilité au
traitement résidentiel et faire émerger un unique curriculum de prévention scolaire à partir des
diverses initiatives actuelles. Obtenir un centre de réadaptation authentiquement cri est un objectif
clair et plusieurs travaillent activement en ce sens. Les exigences financières d'un tel projet sont
cependant importantes et dressent des limites incontournables. La conscience de ces ordres de
priorité est clair au niveau régional mais le présent travail n'a pas permis de vérifier si ces
perceptions étaient partagées par les intervenants communautaires.

Les services de toxicomanie sont coordonnés régionalement sur le plan de la prévention et du
traitement par le Conseil Cri de la Santé. Cette structure est fondamentalement une «Régie
régionale» telle que décrite à la «Loi sur les services de santé et les services sociaux». Le Conseil
a vu le jour consécutivement à l'Entente de la Baie James en 1975 selon laquelle le gouvernement
provincial acceptait de jouer un rôle plus important dans l'organisation des services de santé et des
services sociaux rendus à la population crie. Les quartiers généraux du Conseil sont à Chisasibi,
sur la côte, où se trouve également le seul hôpital cri. Deux CLSC régionaux desservent le
territoire : un à Chisasibi met l'accent sur les communautés côtières et le second à Mistassini
dessert la population de l'intérieur. Les anciens centres de santé construits sur chaque
communauté par Santé Canada sont devenus autant de points de chute des CLSC.

Les gestionnaires ont la responsabilité de plusieurs communautés et une proportion importante de
leur temps est consacrée aux déplacements. Comme on doit tenir compte des distances, les
réunions des comités de Régie sont coûteuses mais tenues aussi régulièrement que possible. Avant
1991, il y avait deux coordonnateurs financés par un programme fédéral1, un relevant de chaque
CLSC, dont la fonction était d'appuyer les services courants destinés aux communautés. À cause
de contraintes financières, un des deux postes a été aboli et celui qui restait a été ramené sous
l'autorité directe du Conseil Cri de la Santé. Ceci signifie que les opérations quotidiennes sont
désormais coordonnées à distance mais personne n'a commenté l'efficacité de cette façon de faire.

2.3 Programmes et financement

La nation Crie accède au financement provincial conformément à l'Entente de la Baie James et de
manière similaire à plusieurs égards à ce qui se passe ailleurs au Québec. Les fonds sont accordés
au Conseil Cri de la Santé d'abord et sont réorientés ensuite vers les divers établissements. Par
exemple, l'hôpital à Chisasibi obtiendra son budget d'opération annuel du Conseil de la Santé et
non des conseils de bande. La même chose peut être dite des deux CLSC. Évidemment, le Conseil

                                                            
1 PNLAADA : programme permanent de Santé Canada portant spécifiquement sur les services en toxicomanie.
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de la Santé est sous la direction d'un conseil d'administration dont les membres sont désignés par
les divers conseils de bande et le Conseil de la Santé se retrouve en dernière analyse sous l'autorité
des bandes.

Les services provinciaux en toxicomanie ne sont pas fournis par le biais d'intervenants oeuvrant
exclusivement dans le domaine ou à des programmes qui peuvent être facilement identifiés comme
spécifiques au problème. Les CLSC ont confié la responsabilité de l'intervention en toxicomanie à
des travailleurs communautaires qui tiennent des rôles d'intervenants de première ligne. Les
responsabilités sont diverses et il devient en conséquence difficile de préciser les montants précis
ou le nombre d'heures/personnes consacrées exclusivement à la toxicomanie. Le Conseil de la
Santé a créé aussi un poste de coordonnateur régional dont la fonction est davantage stratégique.

Le financement fédéral se partage entre le Conseil de la Santé et les communautés. PNLAADA,
un programme récurrent spécifique aux toxicomanies, fait l'objet d'ententes de contribution
annuelles avec le Conseil de la Santé. Ce financement est consacré à l'embauche de travailleurs
PNLAADA dans chaque communauté. La tâche de ces employés devrait théoriquement être
limitée à la prévention même si, dans la pratique, leur rôle est beaucoup plus diversifié.
PNLAADA contribue pour un montant global de 850,000 dollars pour l'ensemble du Territoire
Cri. Le chevauchement entre l'action des intervenants de premières lignes en CLSC et celles des
travailleurs PNLAADA est en voie de clarification.

Le financement des «initiatives» fédérales2 est maintenant accordé directement aux communautés.
Mais il s'agit d'une décision récente et révélatrice. Originalement, les ententes relatives aux
«initiatives» étaient signées avec le Conseil de la Santé et les fonds étaient acheminés vers les
communautés sur une base de projet évalué et financé séparément. Rapidement, les communautés
ont considéré cette façon de faire comme insatisfaisante puisque ces dernières avaient l'impression
que le Conseil de la Santé n'arrivait pas à rencontrer l'ensemble de leurs besoins. Elles décidèrent
donc d'accéder directement au financement des «initiatives» comme la chose se fait dans les
communautés autochtones du «Sud». Ces fonds sont désormais utilisés localement à mettre sur
pied des activités sans que le Conseil de la Santé soit impliqué. Par exemple, une communauté a
utilisé du financement d'une de ces «initiatives» dernièrement pour mettre sur pied une activité
relative aux abus sexuels. Les diverses «initiatives» de Santé Canada apportent un peu moins de
1.5 million de dollars pour l'ensemble de la nation Crie.

Une telle souplesse a l'avantage certain de permettre un ajustement des services aux besoins de
chaque communauté. Cependant, comme les «initiatives» peuvent avoir plus d'une source, le
chevauchement de programmes devient possible et la coordination régionale est rendue plus
difficile.

                                                            
2 Les «initiatives» sont des projets portant sur des problématiques particulières dont le financement comporte

une clause crépusculaire. Présentement, la plupart des «initiatives» ont trait à des questions de santé mentale et
peuvent être mises à contribution en contexte de toxicomanie.
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2.4 Opérations et coordination

En ce qui concerne le traitement, les procédures sont assez simples. Un intervenant
communautaire, soit le travailleur PNLAADA ou l'intervenant communautaire, procède à
l'évaluation/référence à un centre de traitement autochtone au «Sud». Un contact est alors pris
avec le point de chute du CLSC de la communauté concernée afin de définir les modalités de
transport médical. Les centres de réadaptation autochtones situés au «Sud» vont habituellement
exiger un billet d'avion aller-retour avant d'approuver l'admission d'un client et les déplacements
sont assumés à même des fonds provinciaux.

Le prétraitement et le suivi ne sont pas systématiquement organisés à ce jour et les clients, à leur
retour de réadaptation, iront vers l'intervenant communautaire avec lequel ils se sentiront le plus à
l'aise.

La nature des activités de prévention qui ont été effectivement tenues au cours des dernières
années a été difficile à décrire à partir d'une perspective régionale. L'initiative semble relever de
chaque communauté et la coordination régionale est plutôt utilisée dans une perspective de
soutien aux responsables locaux. Le Conseil de la Santé peut fournir sur demande de la
documentation et l'identité de personnes ressources qui pourraient s'avérer utiles aux projets de
chacun. Une activité importante l'année dernière a été la Semaine de la toxicomanie3 qui est un
projet fédéral, habituellement financé par la Stratégie Nationale Anti-drogues. Des ateliers ont été
tenus dans plusieurs communautés. D'autres activités ont eu trait à la formation et n'étaient pas
toujours limitées aux questions de toxicomanie. Par exemple, le personnel habituellement identifié
à la toxicomanie peut s'impliquer dans un atelier de prévention du suicide. D'une manière générale,
la coordination et le travail réseau fait à la base reposera davantage sur les alliances et la
compatibilité personnelle que sur les relations formelles.

Les activités plus importantes requerront plus d'organisation et rassembleront un plus grand
nombre d'intervenants. Chaque communauté crie a créé son comité de santé et de services sociaux
qui regroupe les intervenants habituels de premières lignes comme l'officier de santé, le travailleur
communautaire, le conseiller scolaire, mais aussi des personnes ressources importantes au sein de
la communauté comme le chef de police et fréquemment, un représentant politique. Un siège est
habituellement accordé au représentant du Conseil de la Santé de manière à assurer une meilleure
communication. Le mandat de cette structure est de composer avec les crises, évaluer les besoins
en services sociaux, définir les priorités et recommander des solutions. Évidemment, ces dernières
peuvent exiger des ressources autres que celles qui sont représentées au comité et peuvent
impliquer par exemple, l'association locale des trappeurs dans les circonstances où l'organisation
d'activités traditionnelles est indiquée.

Jusqu'à récemment, les projets issus de ces comités locaux étaient ramenés au Conseil de la Santé
pour analyse et financement. L'évaluation était faite par le Conseil de la Santé à partir d'une
procédure préétablie et en fonction de priorités définies au préalable.

                                                            
3 Addiction Awareness Week.
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Le Conseil de la Santé finance également de la recherche et des analyses de besoins à chaque
année de manière à se tenir à jour sur l'évolution de la situation dans les Territoires Cris. Plusieurs
de ces recherches sont coordonnées par le «Module Nord» de l'Hôpital Général de Montréal et
cette information est habituellement prise en considération par le Conseil de la Santé dans la
définition des priorités régionales. La toxicomanie est une préoccupation importante pour chacun
mais il arrive souvent que des besoins en santé plus urgents apparaissent et que l'ordre de priorité
des projets en toxicomanie soit modifié. L'année dernière cependant, ce processus d'établissement
de priorité a permis le financement d'un sondage sur l'abus des solvants qui a été fait dans chaque
communauté.

Le Coordonnateur régional joue un rôle important dans l'établissement des priorités. Son action
est plus stratégique et davantage orientée vers la recherche et le développement que vers la
coordination des services quotidiens. Puisqu'il siège sur les comités de chaque communauté quand
les divers projets sont développés et qu'il s'implique activement au Conseil de Santé quand les
décisions de financement sont prises, ce coordonnateur devient essentiel pour assurer la continuité
des dossiers et la bonne communication entre les instances. Cependant, compte tenu des
distances, du contexte géographique et du financement limité, le rôle pourrait être difficile à tenir.
L'impact de cette coordination régionale n'apparaît pas ressenti systématiquement au niveau des
communautés. Ceci est encore plus vrai depuis que les communautés ont un accès direct au
financement fédéral des «initiatives» et depuis que les divers comités de santé et de services
sociaux peuvent transmettre leurs demandes de financement directement à leurs conseils de bande
respectifs.

3.0 LA NATION INUITE

3.1 Géographie

La nation Inuite regroupe quinze (15) communautés distribuées le long des côtes de la Baie
d'Hudson et de la Baie d'Ungava. Au total, 7,850 personnes habitent ces communautés, petites
pour la plupart, puisque seulement trois parmi celles-ci comptent plus de 1,000 personnes et que
la plus petite, Chisasibi, n'a que 63 résidents Inuits habitant à côté de la population crie (2,700
personnes cries). Toutes les populations sont côtières et vivent de manière traditionnelle, tournées
vers la mer.

Les Inuits ont été rejoints tardivement par la culture nord-américaine dominante et n'ont pas été
inclus au point de départ à la Loi sur les Indiens. Ils ont été traditionnellement desservis par le
gouvernement fédéral et ont signé en 1975 l'Entente de la Baie James. Les conditions qu'ils ont
obtenues sont différentes de celles qui caractérisent l'entente avec les Cris : les communautés
inuites sont devenues des corporations municipales et les chefs, élus démocratiquement, ont le
titre de Maire. Les négociations avec le fédéral se poursuivent relativement à l'autodétermination
et leur territoire a reçu récemment un statut particulier et le nom de Nunavik.

Il s'agit de changements importants qui arrivent rapidement et la culture inuite est en réajustement.
Les malaises sociaux habituellement associés à des transitions rapides sont présents. Ceci est
d'autant plus vrai que les avantages attendus de l'Entente de la Baie de James mettent du temps à
prendre forme. La toxicomanie est une préoccupation et c'est dans ce contexte social que le
problème est perçu comme puisant au moins une partie de ses origines.
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3.2 Organisation des services de santé

D'une manière générale, les services de santé provinciaux et fédéraux coexistent au Nunavik et
donnent l'impression de ne pas avoir complété leur intégration. D'une part, l'Entente de la Baie
James a eu comme impact de doter le territoire d'une structure de services semblable à celle
prévalant au «Sud» et s'inspirant de la Loi sur les services de santé et des services sociaux. Une
instance similaire à une Régie régionale - le Conseil de la Santé Inuit - a été créée et coordonne
l'ensemble des activités. Les services directs en toxicomanie se retrouvent sous la responsabilité
des CLSC intégrés à la structure régionale. Il y a également un poste de coordonnateur des
services en toxicomanie au Conseil de Santé et ce dernier n'est pas impliqué dans les opérations
quotidiennes. Son rôle est tourné plutôt vers la planification et l'organisation des services.

Il existe deux centres de santé - l'un à Puvirnituk et l'autre à Kujuuak - qui regroupent les mandats
de divers établissements prévus à la Loi sur les services de santé et des services sociaux. On y
trouve dans chacun de ces centres de santé des lits de longue durée, des lits de court séjour, le
CLSC avec le maintien à domicile, les services sociaux et la protection de la jeunesse. Chaque
Centre de santé dessert sept communautés et s'implique en toxicomanie même si aucun de ses
travailleurs en fait une activité exclusive. Les responsabilités incombent habituellement aux
assistants sociaux de chaque communauté, appuyés par les agents de relations humaines dont le
port d'attache est au bureau du Conseil de la Santé et qui se déplacent entre les communautés. Le
travail fait par les CLSC en est un essentiellement d'évaluation/référence à des fins de
réadaptation. Les références se font à des centres de réadaptation autochtones situés au «Sud» ou
dans les deux centres de réadaptation inuits opérant de manière fragile à partir d'un financement
incertain provenant de Makivik et de Santé Canada4. À des fins de clarification, la corporation
Makivik a été créée pour voir à l'application de l'Entente de la Baie James, particulièrement dans
ses aspects financiers. Un des centres de traitement tente de se spécialiser en intervention auprès
des jeunes abuseurs de solvants et l'autre s'intéresse à une clientèle adulte. Il est évident que les
clients ne parlant que l'Inutituk ne sont pas référés aux centres situés dans le «Sud».

D'autre part, il existe en matière de toxicomanie une structure indépendante, le Nunalitigait
Ikajigatiiluk (N.I.). Cette structure subventionnée par Santé Canada est administrativement
indépendante du Conseil de la Santé. Des représentants des diverses municipalités composent le
conseil d'administration et siègent avec les partenaires des organisations associées : la Corporation
Kativik, le Conseil de la Santé, les centres de santé, etc. Le mandat de N.I. est de s'impliquer en
prévention et en formation du personnel, de manière complémentaire à ce qui est fait par le
Conseil de la Santé. N.I. agit aussi à titre d'appui direct aux communautés dans le développement
des projets que ces dernières pourraient considérer comme prioritaires. A cette fin, N.I. maintient
un centre de documentation, élabore et traduit du matériel en Inutituk, finance directement des
projets communautaires et établit des relations extérieures avec des ressources en toxicomanie,
même internationales. A.A. International serait occupé présentement à traduire une partie de son
matériel en Inutituk grâce à l'intervention de N.I.

                                                            
4 Via le programme PNLAADA.
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La prévention est une préoccupation en Territoire Inuit mais ne paraît pas avoir le même statut
prioritaire que la réadaptation et la formation. Ceci s'explique par l'importance des problèmes qui
existent déjà. N.I. finance des travailleurs de prévention à temps partiel dans chaque communauté.
L'organisation bien sûr appuiera et formera ce personnel mais comment les services subventionnés
par Santé Canada sont effectivement coordonnés dans chaque communauté en fonction des
services offerts par les CLSC n'a pas été clarifié. Ce qui a pu être établi cependant est qu'il y a eu
l'année dernière une offensive de prévention mettant l'accent sur l'usage du tabac et que de tels
projets mettent à contribution la radio et la télévision communautaires. Ces médias sont en effet
jugés efficaces en environnement culturel inuit.

N.I. met également l'accent sur la formation de personnes ressources dans chaque communauté.
Cette décision découle d'une conscience grandissante à l'effet que les solutions aux problèmes
inuits ne peuvent venir du «Sud». Une partie de cette formation est entreprise bien sûr avec des
objectifs de prévention à l'esprit et il semble qu'une priorité à ce niveau soit le développement d'un
curriculum de prévention scolaire inuit.

3.3 Programmes et financement

Le financement provincial arrive d'abord au Conseil de la Santé et se trouve par la suite ré-
acheminé vers chaque établissement. Le processus est à plusieurs égards comparable à ce qui se
produit ailleurs au Québec. Les montants exacts consacrés à la toxicomanie ne peuvent être
identifiés parce que les agents de relations humaines et les assistants sociaux qui s'impliquent en
toxicomanie ne le font pas d'une manière exclusive.

L'Entente de contribution avec Santé Canada est signée par N.I. et ce financement est utilisé par
les communautés d'une manière indépendante du Conseil de la Santé Inuit. Les montants accordés
par Santé Canada5 spécifiquement en toxicomanie sont de l'ordre de 850,000 dollars / année pour
l'ensemble du Territoire Inuit.

Les ententes de contribution concernant les «initiatives» fédérales sont également signées par le
Conseil de la Santé. Ce financement est utilisé à des fins de formation mais sert aussi à payer
certains salaires. L'Initiative Grandir Ensemble par exemple, sera utilisé pour payer les services
d'officiers en santé mentale. Des projets peuvent également être développés par chaque
communauté et déposés au Conseil de la Santé à des fins d'évaluation et de financement. Ce
processus repose sur des priorités régionales préétablies. Les «initiatives» fédérales apportent un
peu moins de 1.5 million de dollars / année au système de santé inuit. Il faut repréciser ici que le
financement des «initiatives» fédérales n'est pas fait dans un cadre exclusif de services en
toxicomanie.

3.4 Opérations et coordination

Les communautés inuites varient grandement quant à leur niveau respectif de développement
social et économique. Chacune constitue une réalité particulière, unique à maints égards. Le
Conseil de la Santé et N.I. vont varier leur manière de faire et s'adapter à la situation de chacune.
Conséquemment, les programmes cadres et les projets régionaux en provenance du «Sud» ont peu
de crédibilité et un impact limité. La tendance est plutôt de travailler à partir des préoccupations
                                                            

5 Via le programme PNLAADA.
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de la base et d'appuyer les projets et les solutions locales. Ce processus bien sûr tient compte des
limites des ressources disponibles à chaque endroit. La coordination régionale paraît difficile à
faire.

La concertation est jugée importante et les communautés s'efforcent de regrouper leur ressources
dans toute la mesure du possible. Des comités sont fréquemment créés : un comité de santé qui
inclura la police locale et le clergé, le conseil municipal, le comité scolaire, le comité de
négociation territoriale, un groupe religieux, etc. Ces gens s'efforceront de travailler ensemble
aussi souvent que possible. Un bon exemple d'une telle collaboration est celle qui existe au sujet
du curriculum de prévention scolaire. Développé avec l'appui de N.I., ce curriculum est appliqué
dans les écoles par les professeurs et les conseillers scolaires, des personnes relevant d'autres
instances.

La coordonnatrice régionale travaillant sous les auspices du Conseil de la santé se perçoit comme
une conseillère appuyant les projets communautaires. Deux fois par année, des assemblées
régionales sont convoquées. Ces rencontres durent plusieurs jours et chaque communauté y est
représentée. On profite de ces circonstances pour établir les priorités, donner des orientations au
Conseil de la Santé et faire un suivi sur les mandats antérieurs. A ces rencontres, on définit les
objectifs transmis à la coordonnatrice en toxicomanie. Cette personne travaille de son bureau à
Kujuuak pendant six semaines et visite les communautés sur demande pour les trois semaines
suivantes.

Trois fois par année, des rencontres régionales de services en toxicomanie sont tenues où les
représentants de N.I. et du Conseil de la Santé se réunissent afin de coordonner leurs actions. La
collaboration est décrite comme efficace mais les représentants de chaque instance interviewée
dans le cadre de la présente recherche ont témoigné d'une connaissance limitée des activités et de
l'organisation de l'autre partie.

4.0 CONCLUSION

Malgré leurs différences, les nations Crie et Inuite partagent des points communs qui ont un
impact sur la façon dont les services en toxicomanie sont rendus, gérés et coordonnés. Ces
derniers peuvent probablement se résumer comme suit :

� La géographie joue un rôle incontournable. Les distances sont importantes et les dépenses
de déplacement constituent une limite inévitable avec laquelle la gestion doit composer.
Les manières de faire qui en découlent sont différentes de celles qu'on peut trouver au
«Sud». La gestion du temps n'est pas la même et l'autonomie locale a toujours été une
valeur essentielle.

� Les communautés connaissent entre elles un décalage socio-économique important qui
rend l'action régionale difficile et complique la coordination.

� Les cultures crie et inuite sont en évolution rapide. Les nouveaux problèmes sont énormes,
les moyens traditionnels de composer, insuffisants et les nouvelles façons culturellement
valables de faire, encore en développement.
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� Chaque Conseil de la Santé nordique a créé un poste de coordonnateur régional. Il s'agit
d'un rôle de compromis entre les visées ministérielles et les besoins exprimés localement
par chaque communauté. L'action paraît difficile. Les causes de cette situation pourraient
être liées aux distances, au manque de ressources locales, au poids relativement grand de
l'infrastructure administrative et à la tradition d'autonomie locale.

� La tradition d'autonomie locale alimente une résistance des diverses communautés à
l'endroit des instances de coordination, comme les Conseils de Santé, perçus comme
bureaucratiques et inefficaces. On arrive à établir une balance du pouvoir politique entre
les instances régionales et locales mais ce résultat entraîne un coût. La superposition des
services devient possible et la coordination est rendue plus difficile.

� Contrairement à ce qui arrive ailleurs au Québec en milieu non autochtone, le gouver-
nement fédéral finance directement des services de santé à la population et cette pratique
complique la coordination des services.

Il devient évident que la réalité nordique est particulière au point d'exiger des instruments
d'observation qui lui sont propres. Il apparaît vraisemblablement risqué sur le plan
méthodologique d'appliquer en territoire nordique des outils et des paradigmes adaptés à la réalité
du «Sud». Pour pousser plus loin la description et l'analyse entreprise ici et refléter plus fidèlement
les processus d'intersectorialité en Territoires Cri et Inuit, une étude complémentaire spécifique
apparaît indiquée.
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(M. LEVASSEUR – Direction de la recherche et de l’évaluation, 1996)

(DGPE n° 26) Santé, bien-être et homosexualité : éléments de problématique et pistes d’intervention.
(M. CLERMONT – Direction de la planification, 1996)

(DGPE n° 25) Évaluation de l’impact de la tarification des médicaments sur le profil de consommation des
personnes âgées.
(S. RHEAULT et al. – Direction de la recherche et de l’évaluation, 1995)

(DGPE n° 24) Évaluation des modalités de financement dans le domaine sociosanitaire.
(S. RHEAULT – Direction de l’évaluation, 1994)

(DGPE n° 23) La violence familiale : perspective systémique et essai de synthèse.
(M. CLARKSON – Direction de la planification, 1994)

(DGPE n° 22) L’évaluation économique des modes d’hébergement pour les personnes âgées en perte
d’autonomie. Recension des méthodes et des résultats.
(S. RHEAULT – Direction de l’évaluation, 1994)

(DGPE n° 21) Impact des changements démographiques sur l’évolution des dépenses publiques de santé et
de services sociaux.
(M. ROCHON – Direction de la planification, 1994)

(DGPE n° 20) Synthèse d’un programme d’évaluation sur la réponse aux besoins de longue durée des
personnes âgées ayant des limitations fonctionnelles.
(L. GARANT – Direction de l’évaluation, 1994)



(DGPE n° 19) Une évaluation de la prestation de services dans les CLSC et les centres hospitaliers pour des
services de qualité aux personnes âgées en perte d’autonomie.
(L. TRAHAN, L. BÉLANGER et M. BOLDUC – Direction de l’évaluation, 1994)

(DGPE n° 18) L’état de santé perçu et les habitudes de vie des corésidents de personnes présentant des
troubles mentaux.
(D. ST-LAURENT – Direction de la planification, 1993)

(DGPE n° 17) Le cheminement de la clientèle adulte des établissements publics de réadaptation de la toxico-
manie.
(C. MOISAN et S. LAFLAMME-CUSSON – Direction de l’évaluation, 1993)

(DGPE n° 16) La qualité des soins et services : un cadre conceptuel.
(Y. BRUNELLE – Direction de l’évaluation, 1993)

(DGPE n° 15) Les programmes de soutien familial : une alternative au placement des jeunes ?
(L. GARANT – Direction de l’évaluation, 1992)

(DGPE n° 14) Situation dans les salles d’urgence 1988-1991.
(M. BRETON et F. CAMIRAND – Direction de l’évaluation, 1992)

(DGPE n° 13) La mortalité au Québec et dans les régions socio-sanitaires ; évolution de 1976 à 1986.
(P. LAFONTAINE – Direction de la planification, 1991)

(DGPE n° 12) Le système québécois d’aide aux jeunes en difficulté et à leurs parents : esquisse et questions.
(P. ROBERGE – Direction de l’évaluation, 1991)

(DGPE n° 11) Les mécanismes régionaux d’orientation et d’admission : description de la clientèle et
évaluation du processus décisionnel.
(L. BÉLANGER, M. BOLDUC et L. TRAHAN – Direction de l’évaluation, 1991)

(DGPE n° 10) Évolution des interventions obstétricales au Québec 1981-1982 à 1987-1988.
(M. LEVASSEUR – Direction de l’évaluation, 1990)

(DGPE n° 9) Évolution des indications de césariennes au Québec 1981-1982 à 1986-1987.
(M. LEVASSEUR – Direction de l’évaluation, 1990)

(DGPE n° 8) L’aide par les proches: mythes et réalités. Revue de littérature et réflexions sur les personnes
âgées en perte d’autonomie, leurs aidants et aidantes naturels et le lien avec les services
formels.
(L. GARANT et M. BOLDUC – Direction de l’évaluation, 1990)

(DGPE n° 7) Portrait de la littérature québécoise en toxicomanie. Dossier I : La prévention.
Portrait de la littérature québécoise en toxicomanie. Dossier II : La réadaptation.
(C. CHAMBERLAND – Direction de l’évaluation, 1990)

(DGPE n° 6) Les coûts directs et indirects du sida au Québec, 1987, 1991, 1996.
(D. BOUCHARD et F. CAMIRAND – Direction de l’évaluation, 1989)

La collection « Études et Analyses », publiée par la Direction générale de la planification et de l’évaluation, prend la
relève de la collection du même nom produite par la Direction de l’évaluation de 1982 à 1988 (nos 1 à 32), ainsi que
de la collection « Études de santé » du Service des études socio-sanitaires, publiée de 1986 à 1987 (nos 1 à 4).
La liste complète des documents publiés peut être obtenue à l’adresse suivante :

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction de la recherche et de l’évaluation
1075, chemin Sainte-Foy, 11ème étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 646-8890
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