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Résumé 
 
Au Canada, comme dans tous les pays développés, l'action combinée du 
développement des technologies, des connaissances sur la vie, de la mondialisation, de 
l'évolution démographique et de l'apparition de nouvelles maladies, exerce des 
pressions considérables sur le système de santé qui répond de moins en moins bien aux 
attentes de la population. Cette tension se manifeste par le désarroi de plus en plus 
manifeste de la population à l'égard de la santé et elle oblige à repenser des notions 
fondamentales comme le droit à la santé, la sécurité, la justice. Le jugement récent de la 
Cour suprême du Canada sur le droit de recourir à l'assurance privée en est un 
témoignage éloquent (Cour suprême du Canada, 2005).  
 
Pour rester fidèle aux valeurs des populations et préserver ainsi les fondements mêmes 
de sa légitimité, l'État, dans les démocraties modernes, doit infléchir la trajectoire 
actuelle du système de santé. Sa réforme relève d'une véritable prise de responsabilité 
collective, car il ne s'agit ni d'une institution parmi d'autres ni d'une industrie dont l'État 
pourrait se désintéresser. 
 
Partant de l'idée, proposée par Michel Foucault, que la mission première des sociétés 
modernes est de « protéger le vivant [et que] l'État a essentiellement pour fonction de 
prendre en charge la vie, de la ménager, de la multiplier, d'en compenser les aléas, 
d'en parcourir et délimiter les chances et les possibilités biologiques » (Foucault 1997 : 
233), nous tenterons de comprendre comment se pose aujourd'hui la question de la 
réforme du système de santé et l'élaboration des politiques de santé. Cette question n'est 
pas seulement opérationnelle ou technique, elle est surtout éthique et politique dans la 
mesure où elle questionne les systèmes de valeurs de la société et où elle conduit à 
repenser le rôle de l'État, en particulier sa responsabilité à l'égard de la santé.  
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INTRODUCTION 
 
Au cours des cinquante dernières années, aucune institution, dans aucun pays, n'a 
soulevé autant d'espoirs et n'a été, en même temps, la source d'autant de débats et de 
désarrois, que le système de santé. 
 
Cette ambivalence est apparente dans les sondages. Au Canada, on aime le système de 
santé et en même temps on craint pour son avenir. On s’inquiète de la qualité 
insuffisante des services, on trouve inadmissibles les files d'attentes, mais on continue à 
croire que la médecine apportera une solution à tous nos problèmes et à toutes nos 
angoisses. On pense que le rôle de l'État est essentiel pour assurer l'équité dans l'accès 
aux soins et pourtant une proportion de plus en plus grande de la population est en 
faveur de l'introduction de l'assurance privée. L'opinion de la population après le 
jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Chaoulli et Zeliotis (Cour 
suprême du Canada, 2005), est, à cet égard, révélatrice. Il existe un large consensus sur 
l'idée de transformer en profondeur le système de santé, alors que les efforts pour la 
mise en œuvre des réformes nécessaires se heurtent à des résistances énormes et le statu 
quo nous entraîne là où collectivement nous ne voulons pas aboutir. 
 
Pour comprendre cette situation qui n'est pas propre au Canada – on la retrouve dans 
tous les pays industrialisés quelle que soit la forme des régimes d'assurance-maladie 
adoptée – je commencerai par rappeler brièvement comment la santé est devenue une 
des préoccupations majeures de l'État moderne. Je montrerai ensuite comment, au 
milieu du XXe siècle, la prise en charge de la maladie s'est institutionnalisée, puis 
comment le désarroi s'est répandu. Je terminerai en présentant les options qui s'offrent 
pour sortir de la crise que traversent les systèmes de santé, non seulement au Canada, 
mais aussi partout dans le monde.  
 

1 - ORIGINE DE LA PRÉOCCUPATION DE L'ÉTAT MODERNE À 
L'ÉGARD DE LA SANTÉ 

 
Il faut retourner, selon Foucault, à la fin du XVIIe siècle pour comprendre la place 
qu'occupe la santé dans nos sociétés. À cette époque, le pouvoir de l'État s'exerçait 
directement sur les individus, il était disciplinaire et se manifestait par un « droit de 
prise : sur les choses, le temps, les corps et finalement la vie » (Foucault, 1976 : 179). 
Au début du XVIIIe siècle, un changement important se produit. Il se manifeste, entre 
autres, par l'apparition d'un «personnage» nouveau : la population  « C'est un nouveau 
corps qui n'est plus le corps individuel mais un corps multiple » (Foucault 1997 : 218). 
L'entrée en scène de ce personnage reflète les changements profonds qui s'opèrent dans 
la conception même de l'État « C'est sur la vie maintenant, et tout au long de son 
déroulement que le pouvoir établit ses prises» (Foucault, 1976 :182). L'État commence 
à s'intéresser à la santé de la population en tant que telle. Il se préoccupe du contrôle 
des naissances, des politiques natalistes, des problèmes de morbidité, du vieillissement. 
En somme, il demeure attentif à tous les phénomènes qui réduisent la capacité de travail 
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des individus : les maladies endémiques, la vieillesse, les infirmités, les accidents et les 
anomalies diverses. En d'autres mots, il est concerné par tout ce « qui glisse dans la vie, 
la ronge, la diminue, l'affaiblit » (Foucault, 1997 : 217). C'est à ce moment 
qu'apparaissent dans les sociétés occidentales des caisses de secours, des régimes 
d'assurance-maladie1 et d'assurance-vieillesse, des politiques d'hygiène et des règles 
d'urbanisme, des programmes chargés de veiller aux soins des enfants et à leur 
scolarisation. L'ensemble de ces interventions constitue ce que Foucault appelle le 
biopouvoir, le pouvoir de l'État sur la vie. Il a comme cible la santé et le bien-être 
physique de la population en général2.  
 
L'apparition du biopouvoir est indissociablement et étroitement liée au développement 
de l'État moderne et du capitalisme. L'industrialisation, au XIXe siècle, requiert une 
main-d'œuvre utilisable et docile. Le processus circulaire du développement des 
connaissances sur la vie –en particulier le développement de la médecine scientifique, 
du développement agricole, puis du développement industriel– a créé un nouvel espace 
où une relative maîtrise sur la vie a été rendue possible.  «L'homme occidental apprend 
peu à peu ce que c'est que d'être une espèce vivante dans un monde vivant, d'avoir un 
corps, des conditions d'existence, des probabilités de vie, une santé individuelle et 
collective, des forces qu'on peut modifier et un espace où on peut les répartir de façon 
optimale [...].  Pour la première fois dans l'histoire, le biologique se réfléchit dans le 
politique. » (Foucault, 1976 : 187). 
 
Dans ce contexte, la médecine prend une place considérable. Elle devient un « savoir-
pouvoir qui porte à la fois sur le corps biologique et sur la population » (Foucault, 
1997 : 225). Elle est productrice de normes aux niveaux individuel et collectif 
(Canguilhem, 1972, Arweiler, 2002). Une médicalisation sans précédent s'opère au XXe 
siècle dans les sociétés occidentales, lesquelles sont littéralement transformées par une 
médecine qui occupe un champ d'intervention allant bien au-delà du malade et de la 
maladie. « Ce n'est plus l'individu mais la vie qui est le vrai sujet de la médecine.[...] la 
médicalisation, c'est précisément la généralisation du risque médical dans les 
domaines non médicaux [...] l'autorité médicale ne fonctionne plus seulement comme 
une autorité de savoir mais également comme autorité sociale» (Leblanc, 2004 : 48). 
La médecine est conviée à participer aux décisions «relatives à une ville, à un quartier».  
Elle intervient dans tous les débats sur l'air, l'eau, les constructions, l'urbanisme, les 
égouts, l'alimentation, l'hygiène, la sexualité, etc. 
 
La médecine représente la source d'immenses espoirs, elle devient synonyme de 
progrès. Elle semble au milieu du XXe siècle en mesure de faire oublier les horreurs des 
guerres. On commence à croire que l'utopie de l'OMS « la santé pour tous en l'an 2000» 
est réalisable. 

                                                 
1 Le premier, en Amérique du Nord, date de 1655. L'Hôtel-Dieu de Montréal organise une sorte de mutuelle de 
santé pour 26 familles de Montréal (ICIS, 2005). 

 
2 Il est intéressant de constater que le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Chaoulli s’est joué 
autour de cette question. L'État, d'après la Chartre québécoise des droits et libertés, a le devoir de protéger l'intégrité 
de la personne. 
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2 - LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PAR L'ÉTAT : LE 
TEMPS DE L'ESPOIR 

 
L'introduction des régimes publics d'assurance-maladie dans tous les pays développés, 
au cours des quinze années qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, peut 
s'expliquer par la rencontre tout à fait unique d'un pouvoir et d'un savoir. Le pouvoir 
considérable de dépenser –acquis par les États durant la guerre dont il faut maintenant 
utiliser pour passer d'une économie de guerre à une économie de paix – et les savoirs 
nouveaux qui résultent des progrès extraordinaires de la médecine de la fin du XIXe au 
milieu du XXe siècle.  
 
Ces progrès de la médecine se révèlent de façon exemplaire et symbolique par trois 
grandes découvertes : les antibiotiques, la radiographie et l'anesthésie.  
 
- Grâce aux antibiotiques, il est désormais possible de « guérir » les infections, ce qui 

complète la révolution pasteurienne du début du siècle. Pour la première fois, dans 
l'histoire de l'humanité, il est possible d'agir sur des maladies qui, jusque-là, 
entraînaient la mort, en particulier celle des enfants. Il est envisageable d'éradiquer de 
grands fléaux comme la variole, de vacciner, de traiter...  Le rêve de la santé pour 
tous semble à portée de la main, du moins dans les pays riches. 

 
- La radiographie, inventée par Röntgen en 1895, devient rapidement un outil de 

diagnostic indispensable. Elle rend transparent le corps vivant et élargit ainsi 
considérablement le champ d'investigation de la clinique. L'imagerie médicale 
moderne s’apprête à prendre son essor au lendemain de la guerre en profitant des 
découvertes de la physique et de l'électronique. 

 
- Les anesthésiques modernes se généralisent après la guerre. Ils permettent, avec l'aide 

des antibiotiques, de réussir des opérations chirurgicales de plus en plus complexes. 
L'image de l'homme machine dont on peut changer les pièces défectueuses se répand.  

 
La capacité de la médecine à intervenir avec succès sur les maladies semble illimitée. 
Dans un monde dévasté et épuisé par la guerre, ces progrès sont porteurs d'énormes 
espoirs. Les gouvernements des pays occidentaux s'engagent, à peu près tous en même 
temps, à utiliser leur pouvoir de dépenser afin de rendre accessible, à tous, les 
traitements mis au point grâce aux progrès de la médecine. 
 
En 1948, à la suite du plan Beveridge (1942), l'Angleterre instaure le NHS pour 
« conjurer le spectre du chômage et de la misère, en assurant aux citoyens "la sécurité 
du berceau jusqu'au cercueil"(Beveridge, 1942) » (Lambert, 2000). En 1945, la France 
met en place la Sécurité sociale.  L'Allemagne de l'Ouest reprend, en l'élargissant, le 
programme créé par Bismarck, en 1883, et l'Autriche fait de même. En 1947, le Japon 
étend la couverture de l'assurance-maladie à toute la population. En 1941, les pays 
scandinaves (Suède, Norvège, Danemark) ainsi que les Pays-Bas mettent, eux aussi, en 
place des régimes d'assurance-maladie. Aux États-Unis, le premier régime de Managed 
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Care, le Kaiser Permanent, a été créé, en 1945, en Californie, suivi de l’instauration au 
début des années 60, des programmes Medicaid et Medicare.  
 
Au Canada, le gouvernement fédéral envisage très tôt et ce, dès 1928, la possibilité 
d'introduire un régime public d'assurance-maladie, mais ce n'est qu'en 1943 qu'il tente 
concrètement sa mise en place (Glouberman, 2001; Desrosiers, 1999). Un projet de loi 
est déposé; jugé toutefois inconstitutionnel, il est retiré. Les provinces de l'Ouest 
prennent alors l'initiative de se doter, à des rythmes différents3, de programmes 
provinciaux d'assurance-maladie jusqu'à ce que le gouvernement fédéral, par ses lois de 
1957 et de 1966, incite toutes les provinces4 à mettre en place successivement des 
régimes d'assurance-hospitalisation puis d'assurance-maladie tout en respectant cinq 
grands principes : gestion publique, accessibilité, universalité, intégralité, 
transférabilité.  
 
Au Québec, les travaux de la Commission Castonguay-Nepveu, au tout début des 
années 1970, sont à l'origine de la création du régime d'assurance-maladie que nous 
connaissons (CESBES, 1970).  Les lois promulguées à ce moment-là permettent à toute 
la population l’accessibilité gratuite aux services de santé.  Elles créent de nouvelles 
institutions (parmi lesquelles la Régie de l'assurance-maladie du Québec, les Conseils 
Régionaux, les CLSC), renforcent le pouvoir de plusieurs autres (ministère de la Santé, 
ordres professionnels) et surtout changent, de façon importante, les modalités de 
financement des services médicalement requis (services hospitaliers et services 
médicaux) qui deviennent publics.  
 
La création des régimes publics d'assurance-maladie, au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale, constitue la contrepartie concrète, visible de l'apparition d'un droit 
fondamental nouveau pour la personne : non plus seulement le droit à la vie mais le 
droit à la vie en santé. Un droit qui oblige l'État à assumer de nouvelles responsabilités 
et qui est porteur d'immenses espoirs à la population. Pour Foucault, le plan Beveridge 
représente la date marquante dans la formalisation de ce droit.  «La date de ce plan 
recèle une valeur symbolique. En 1942 - au cœur de cette guerre mondiale qui tua 
quarante millions de personnes - s'est consolidé non pas le droit à la vie, mais un droit 
différent, plus important, plus complexe, qui est le droit à la santé [...] à la vie en 
bonne santé» (Foucault, 2001 : 41). À partir de ce moment, dans les démocraties 
occidentales, la légitimité de l'État repose de façon critique sur la manière dont il prend 
en charge la santé. La santé quitte la sphère privée et devient un enjeu politique majeur. 
Lorsqu'il était ministre de la Santé du Canada, Alan Rock l'avait bien compris. Invité 

                                                 
3 La Saskatchewan instaure le premier régime public d'assurance-maladie, en 1947, et d'assurance médicale, en 
1961, après une dure grève générale des médecins de la province. 
 
4 Pour ne pas contrevenir à la Constitution en intervenant dans un domaine de compétence provinciale, le 
gouvernement fédéral propose d'assumer la moitié des coûts d'un système public d'assurance-maladie à condition que 
les provinces acceptent de respecter les cinq grands principes (gestion publique, accessibilité, universalité, 
intégralité, transférabilité) repris, par la suite, dans la « Loi canadienne sur la santé » préparée par Monique Bégin en 
1984.  Cette dernière retrace, de façon très vivante, le combat qu'elle a mené, quand elle était ministre de la Santé à 
Ottawa, pour introduire cette loi et garantir l'accès universel aux soins dans son livre : L'assurance santé   (Monique 
Bégin, 1987). 
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par l'Association médicale canadienne il déclarait « Pour les Canadiens, le système de 
soins de santé n'est pas un programme gouvernemental quelconque.  Il représente un 
droit pour les citoyens.  Il reflète et concrétise certaines valeurs et certains principes de 
l'identité canadienne.  Si nous, en tant que gouvernement ou fournisseur de soins, nous 
ne réussissons pas à réformer le système de soins, c'est le pays tout entier que nous 
aurons laissé tomber ».  Dans tous les pays, la santé constitue l'objet des luttes 
politiques. Il n'y a pas une élection qui n'en fasse pas un enjeu majeur. Le droit de vivre 
en santé a comme corollaire les droits des personnes malades. En premier lieu, le droit 
d'être soigné, mais aussi le droit pour le malade de cesser de travailler et de ne plus 
assumer ses responsabilités sociales.  
 
De surcroît, avec l'introduction des régimes publics d'assurance-maladie, la santé entre 
dans le champ de la macro-économie. Elle modifie considérablement les arbitrages 
budgétaires en obligeant l'État à redistribuer ses ressources en fonction des besoins de 
santé.  
 
Enfin, en mettant en place des régimes publics d'assurance-maladie dont le but est de 
prodiguer des soins de qualité, de façon équitable, à toutes les personnes souffrantes, 
l'État modifie par le fait même radicalement l'équilibre qui existait, durant la première 
moitié du XXe siècle, entre l'équité, le respect des libertés individuelles et l'exigence 
d'efficience.  
 
Ces transformations ont pu avoir lieu grâce à l’existence d’un très large consensus sur 
l'idée de progrès. Beck rappelle que « dans le contexte de croissance de l'après-guerre 
[...], il était évident que progrès économique, technique et individuel allaient de pair.  
La « croissance économique », l'« augmentation de la productivité », les « innovations 
techniques » n'étaient pas uniquement des objectifs économiques [...], elles 
contribuaient aussi de façon perceptible partout, à la reconstruction de la société, à 
l'augmentation des opportunités de consommation individuelle, à une 
« démocratisation » d'un modèle d'existence alors exclusif.  Dans le contexte d'une 
société marquée par les destructions de la guerre, cette imbrication des intérêts 
individuels, sociaux et économiques dans la réalisation du « progrès » entendu comme 
progrès économique et scientifico-technique, fut un succès. » (Beck, 2001 : 431). Mais 
succès qui porte en lui les germes de nouvelles inquiétudes. 
 

3 - DU SUCCÈS À LA CRISE : LE TEMPS DU DÉSARROI 
 
Ce succès, dans les sociétés occidentales, se manifeste par une amélioration 
extraordinaire des conditions de vie de la population ainsi que par la présence de plus 
en plus lourde des technologies dans tous les aspects de la vie. Son corollaire immédiat 
fut l'augmentation sans précédent de l'espérance de vie dans les pays occidentaux : 40 
ans depuis le milieu du XIXe siècle, soit d’environ 2 ans tous les 10 ans de façon 
régulière. Cette tendance ne semble pas fléchir. La pyramide des âges s'inverse : au 
Québec par exemple, alors que la population de moins de 14 ans constituait en 1950 le 
tiers de la population, on prévoit qu'en 2030 le tiers de la population aura plus de 65 
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ans. Les conséquences négatives de cette réussite sont aussi spectaculaires que la 
réussite elle-même.  
 
La question du vieillissement illustre bien ce paradoxe. Les personnes âgées, souvent 
économiquement à l'aise, sont simultanément des corps vieillissants qui intéressent, au 
sens littéral du terme, les scientifiques et les investisseurs, et des personnes 
dérangeantes. 
 
- Les personnes âgées intéressent. La fragilité5 des corps vieillissants devient un terrain 

nouveau et sans limites d'expansion pour la médecine. Les avancées technologiques 
permettent moins la guérison que le diagnostic précoce des problèmes de plus en plus 
nombreux6 en proposant des interventions préventives et palliatives qui, souvent, 
apportent peu au bien-être. Mais l'élargissement du domaine d'intervention de la 
médecine qui en découle entraîne, d'une part, un accroissement des dépenses du 
système de soins et une augmentation des revenus des professionnels, et, d'autre part, 
une augmentation considérable des attentes de la population. Ces problèmes sont 
certainement beaucoup moins dus à la croissance du nombre de personnes âgées qu'à 
l'accroissement du volume et de l'intensité des services qui sont donnés aux personnes 
âgées. 

 
- Les personnes âgées sont socialement dérangeantes. Pour la première fois, dans 

l'histoire de l'humanité, cohabitent de façon courante quatre générations. La 
quatrième, les arrières grands-parents, occupe une place nouvelle. Ils dépendent de 
façon souvent lourde de leurs enfants qui, eux, sont partagés entre leur rôle de grands- 
parents et leurs responsabilités envers leurs parents. La quatrième génération n'a pas 
véritablement de fonction sociale reconnue. Cette «inutilité» de ceux que l'on appelle 
les «vieux-vieux» n'est certainement pas indépendante des mauvais traitements que 
subissent les personnes âgées en perte d'autonomie dans les institutions et du manque 
de dignité avec laquelle on les traite trop souvent. 

 
Mais les questions qui sont soulevées par la réussite de la modernité ne s'arrêtent pas là. 
Durant les cinquante dernières années, les avancées de la génétique, le développement 
de la pharmaco-génomique et des nouvelles techniques de reproduction ont affecté plus 
fortement et plus directement la vie de citoyens que les politiques de l'État. Elles posent 
et poseront des questions de plus en plus complexes aux décideurs politiques et aux 
administrateurs des organismes liés à la santé.   

                                                 
5 La fragilité est une notion dynamique qui peut se concevoir comme le risque qu'a une personne âgée,à un moment 
de sa vie, de développer ou d'aggraver des limitations fonctionnelles ou des incapacités de différentes dimensions, 
étant donné les effets combinés des déficiences biologiques (cognitives; neuro-musculo-squelettique; métabolisme 
énergétique) et de facteurs modulateurs (ressources personnelles, ressources sociales, services de santé). 
 
6 « Il en résulte une augmentation dramatique des maladies "chroniques", c'est-à-dire des maladies qui sont 
diagnostiquées en raison des capacités médico-technique accrues, sans que l'on dispose, ni même envisage, des 
thérapies efficaces pour les traiter.»  (Beck, 2001 : 437). Pensons au diabète, à la maladie d'Alzheimer, de 
Parkinson, à plusieurs formes de cancer... Cette tendance n'en est qu'à ses débuts. La médecine prédictive qui 
commence à voir le jour à partir de découvertes de la génétique risque d'accélérer de façon considérable cette 
tendance. 
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Le pouvoir sur la vie qui, nous l'avons vu, se trouve au centre du projet de l'État 
moderne, est de moins en moins exercé par lui. C'est le système technico-économique 
qui, en contrôlant les développements technologiques, exerce en fait ce pouvoir. Ce 
renversement dans l'exercice du biopouvoir s'est opéré, durant la deuxième moitié du 
XXe siècle, quand les frontières naturelles à l'intervention de l'homme sur la vie que 
constituaient la procréation, la naissance et la mort ont disparu.  
 
En résumé, la capacité d'intervention de l'homme sur le vivant semble infinie. Et plus 
grave, cette capacité semble échapper à la régulation démocratique qui, en permanence, 
est à la remorque du développement technologique lequel est orienté par les intérêts 
particuliers du système technico-économique et non par les attentes de la population. 
 
Les risques associés à cette réduction du pouvoir de la régulation démocratique sont 
considérables. Ils soulèvent des questions éthiques nouvelles et essentielles.  
 
Essayons de voir comment cela s'exerce dans le système de santé.  Très rapidement, 
après leur mise en place, les systèmes de santé suivent une trajectoire qui inquiète les 
observateurs et les responsables des politiques de santé. Deux phénomènes imprévus 
apparaissent. 
 
- Tout d'abord, la santé de la population semble peu affectée par l'existence des régimes 

d'assurance-maladie. Les indicateurs globaux de santé continuent à évoluer au même 
rythme. Et, plus ennuyeux, l'utilisation des services médicaux augmente rapidement 
mais les disparités de santé entre les différents groupes de la société ne rétrécissent 
pas. Ils ont même tendance à augmenter ! 

 
- Ensuite le pouvoir de régulation de l'État sur le système de santé est très faible. Les 

comparaisons internationales montrent que même si les arrangements institutionnels 
(modalités de financement, degrés de décentralisation, volume des ressources 
disponibles...) sont très variables d'un pays à l'autre, les problèmes qu'éprouvent les 
systèmes de santé des différents pays sont semblables. On observe aussi que partout, 
les gouvernements font face à d'énormes difficultés dans la mise en œuvre des 
réformes qu'ils préconisent7.   

 
Tout cela montre que les trajectoires d'évolution des systèmes de santé des différents 
pays sont déterminées beaucoup plus par l'interaction du développement des 
connaissances, du progrès technologique (tant dans le domaine clinique que dans celui 
de la gestion), du vieillissement de la population et de la mondialisation que par les 
politiques gouvernementales. 

                                                 
7 À titre d'exemple, au Québec, l'introduction du régime d'assurance-maladie en 1970 n'a pas radicalement changé la 
direction de la trajectoire du système de soins : seul son rythme d'évolution, nourri par le financement public, s'est 
accéléré.  L'amélioration de l'accessibilité aux services a été obtenue par un accroissement de la taille du système et 
non par une transformation de son organisation (la réforme de la première ligne est toujours à faire, le mode de 
paiement des médecins reste inchangé, les hôpitaux et leurs urgences sont plus surchargés que jamais, l'accès aux 
médicaments et aux technologies de pointe devient de plus en plus inégalitaire...).   

 

 8



Ces quatre forces s'appliquent sur le système de santé et l'entraînent dans une direction 
qui lui permet de moins en moins bien de garantir à tous les citoyens un accès libre et 
équitable à des services de qualité, quand ils sont souffrants, ce qui est 
fondamentalement leur raison d'être.  La crise des systèmes de santé en découle.  
 
D'un coté, comme nous venons de le montrer, l'interaction entre le vieillissement de la 
population et le développement des connaissances et des techniques entraîne un 
élargissement continu du domaine d'intervention de la médecine et des attentes de la 
population. Et d'un autre coté, la mondialisation et les exigences de la compétition 
internationale poussent les gouvernements à diminuer les impôts et à contrôler 
fermement les coûts du système de santé.  
 
Les gouvernements sont ainsi placés dans une position très difficile. D'une part, ils 
doivent réduire leurs dépenses pour équilibrer leurs budgets, faute de quoi leur 
dépendance, envers les marchés financiers, non seulement intérieurs mais aussi 
extérieurs, les empêcheront de conserver une autonomie suffisante pour gouverner de 
façon démocratique et maintenir leur position concurrentielle dans le monde.  Et, 
d'autre part, les coupures que cela impose dans les programmes sociaux, en particulier 
dans le système de santé, remettent en cause les bases même sur lesquelles repose leur 
légitimité et donc leur capacité à mettre en œuvre la rationalisation que commande la 
logique économique. 
 
Dans la mesure où il n'est pas envisageable de choisir une de ces propositions 
(maintenir le statu quo dans le système de santé) au détriment de l'autre (équilibrer le 
budget) puisque cela aurait comme conséquence, quel que soit le choix fait, de remettre 
en question l'existence même de la société, il n'y a pas d'autres solutions que d'adopter 
la rhétorique de la réforme. Affirmer haut et fort qu'il est possible de réformer le 
système de santé, qu'il est possible en l'organisant mieux de faire plus et mieux avec 
moins. C'est ce que font, depuis plus de trente ans, tous les gouvernements, toutes les 
commissions d'enquêtes, tous les groupes de travail qui ont réfléchi sur le système de 
santé et son avenir.   
 

4 - POUR SORTIR DE LA CRISE : DEUX OPTIONS 
 
L'alternative est difficile.  Soit les gouvernements laissent le système de soins dériver et 
abandonnent peu à peu les valeurs sur lesquelles repose leur légitimité, soit ils 
entreprennent rapidement et vigoureusement une réforme en profondeur de 
l'organisation de leur système de soins pour lui redonner une cohérence suffisante et lui 
permettre de répondre aux attentes de la population et de refléter les valeurs de la 
société.   
 
La première option, « laisser dériver », est la plus facile à court terme. Il suffit pour cela 
de parler de réforme, sans réellement la mettre en œuvre, et de laisser continuer à jouer 
les forces qui orientent le système de soins. Sur le continent nord-américain, compte 
tenu du poids des États-Unis, des traités de libre-échange qui existent et de la puissance 

 9



des groupes qui dirigent les systèmes technico-économiques, le modèle qui s'imposera 
est celui des États-Unis8.  Contrairement à ce qui se passe dans l'espace économique et 
social européen, il est difficile d'imaginer qu'il puisse exister sur le continent nord-
américain beaucoup de diversité sur la façon d'organiser un système d'assurance-
maladie.  
 
Au Québec et de façon générale au Canada, on verra très vraisemblablement s'amplifier 
à court terme les tendances qui se manifestent déjà.  Pour compenser les coupures 
budgétaires imposées par l'État, les établissements et les professionnels, encouragés par 
les assureurs et une partie du monde des affaires, exigeront, avec l'accord tacite de la 
population, craintive de ne plus avoir accès rapidement à des services de qualité, des 
paiements complémentaires privés pour leurs services9. Cette privatisation du 
financement, qui a déjà commencé [elle atteint aujourd'hui plus de 30 % des dépenses 
de santé, alors qu'elle était inférieure à 20 % au début des années 1980 (OCDE, 2000; 
CSBEQ, 2002)], est difficile à arrêter parce qu'elle correspond aux intérêts immédiats 
de plusieurs groupes puissants dans la société.  Elle rassure les personnes qui travaillent 
dans le système de santé, dont les emplois et les revenus sont menacés par les coupures 
dans le financement public; elle permet aux plus fortunés d'avoir un accès prioritaire 
aux services; et, finalement, elle ouvre aux assureurs de nouveaux marchés très 
lucratifs.  Quand les dépenses privées dépasseront un seuil (difficile à établir avec 
précision, mais qui ne devrait pas être loin de la situation actuelle au Canada), il ne sera 
plus possible pour l'État de maintenir l'interdiction faite aux assurances privées 
d'assurer les services médicalement requis sans porter atteinte aux droits fondamentaux 
de ceux qui souhaiteraient acheter une assurance complémentaire privée. Si les 
provinces laissent le financement privé s'introduire de façon significative dans le 
domaine des services médicaux et hospitaliers, le gouvernement fédéral sera incapable 
de faire respecter les cinq principes de la Loi Canadienne sur la santé.  Dès qu'une 
brèche suffisante sera ouverte, les assureurs offriront - à ceux qui peuvent les payer - 
des assurances complémentaires pour les services médicaux et hospitaliers et les 
professionnels seront de plus en plus nombreux à décider de travailler dans le système 
privé.  Il deviendra rapidement impossible d'interdire aux médecins d'avoir des 
pratiques mixtes - privées et publiques - pour arriver à maintenir un système public 
minimal. À partir de ce moment-là, le système de santé tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-
à-dire fondé sur l'équité d'accès aux soins et sur la solidarité, aura disparu.  Il existera 
deux catégories de citoyens, ceux qui auront des assurances complémentaires privées et 

                                                 
8 « L'Accord de Libre-Échange Nord-Américain (ALENA) agit sur les systèmes de santé de deux manières. Tout 
d'abord, il limite les possibilités d'intervention des gouvernements en ce qui concerne les politiques publiques. 
Deuxièmement, l'accord introduit, à l'intérieur des systèmes de santé, la logique de la libéralisation des marchés. 
Pour atteindre ses objectifs, l'ALENA adopte, dans les deux cas, des stratégies particulières, propres au monde des 
affaires. En effet, et cela mérite d'être souligné, selon cet accord, un gouvernement qui étend ses services à des 
secteurs généralement desservis par des entreprises privées se voit obligé de verser des compensations à certaines 
de ces entreprises pour avoir le privilège d'intervenir dans le domaine. Par nature, l'ALENA protège la logique 
marchande, qui s'oppose inévitablement aux fondements du système de santé du Canada.» (Appleton, 1999 : 87 
traduction de l'auteur; voir aussi Romanow 2002, Crawford 2006).   
 
9 Le jugement de la Cour Suprême du Canada dans la cause Chaoulli c Québec (2005) ouvre la voie légale à ce 
genre de scénario. 
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les autres. Une des plus importantes institutions qui différentie le Québec et le Canada 
des États-Unis aura disparu. Les valeurs collectives de la société canadienne rejoindront 
celles de nos voisins du Sud. 
 
La deuxième option, « réformer le système de soins », est plus difficile à mettre en 
œuvre à court terme.  Elle consiste à inventer et à implanter un nouveau système, 
respectueux de la volonté d'équité qui existe au pays, attentif au désir de chaque citoyen 
de pouvoir agir de façon autonome et, de plus, responsable, adaptatif et efficient 
(Forum National sur la Santé, 1997; CESSSS, 2000; Romanow, 2002).  Il s'agit, si on 
prend cette voie, de transformer en profondeur le système de soins actuel en s'appuyant 
sur les grands principes qui ont, depuis plus de trente ans, assuré sa renommée 
internationale et qui reflètent la façon dont les sociétés québécoise et canadienne ont 
concrétisé leurs responsabilités par rapport à la protection « du vivant ». 
 
Les transformations requises dans cette deuxième option impliquent que prenne 
naissance une dynamique de changement qui, de façon itérative, permette une 
réorganisation des structures du système et des changements dans les pratiques des 
acteurs. L'enjeu de la transformation n'est pas l'élimination des structures existantes 
pour en reconstruire d'autres aussi contraignantes10, mais bien la mise en place de 
modalités de régulation souples et adaptatives.  Il faudrait qu'elles favorisent en 
permanence les processus d'apprentissage, qu'elles encouragent les acteurs à innover, 
qu'elles valorisent non pas les contrôles punitifs mais bien les prises de responsabilités 
et l'obligation de rendre des comptes publiquement et qu'elles favorisent les débats, 
entre autres, par une utilisation systématique des nouvelles technologies de 
l'information.   
 
Le processus de changement à mettre en œuvre pour réussir à réformer un système 
aussi complexe et aussi imbriqué dans la réalité symbolique et matérielle de la société 
qu’est le système de soins, ne peut être, lui-même, qu'un processus complexe qui 
nécessitera la mobilisation de ce que l'on pourrait appeler une stratégie paradoxale du 
changement (Contandriopoulos, 2003).  Ce projet de réforme, on le conçoit 
immédiatement, ne peut se limiter à une réforme du système de santé. Il affectera, en 
fait, la société tout entière, il pourrait devenir le grand chantier de la réforme de la 
démocratie en montrant que les politiques publiques ont une véritable capacité à 
transformer les grandes institutions de la société pour répondre aux attentes de la 
population. 
 
 
 

 
10 Faire tomber des murs (comme ceux de Carthage, de la Bastille ou de Berlin) et en ériger d’autres (comme des 
barricades, des arcs de triomphe, des écoles, des hôpitaux) ont toujours été des manifestations symboliques lourdes 
de sens, marquant la fin d'une ère, d'un ordre établi et en même temps l'émergence d'un ordre nouveau 
malheureusement pas toujours meilleur. 
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