
 

Le 24 février 2022 

 

SUJET : Consultations prébudgétaires – Saegis – Refondation du système de santé 

 

 

Messieurs les ministres, 

Ayant pour mission d’épauler dans la réalisation de leur plein potentiel tous les travailleurs du 

système de santé québécois, Saegis souhaite par la présente vous faire part de différentes pistes 

de solutions et recommandations visant à promouvoir, dans ce temps de grande fragilité, leur 

bien-être, leur savoir-être et leur savoir-faire. Saegis est là pour vous assister à mieux prendre 

soin de chacun d’entre eux pour qu’à leur tour il soit en mesure de prodiguer des soins 

sécuritaires d’une grande qualité à la population.  

Nous comprenons par le projet de la refondation annoncé que le gouvernement s’apprête à faire 

des investissements pour conduire ce changement positif au sein du réseau de la santé.  À cet 

effet, Saegis est un partenaire idéal considérant que notre offre de service vise à soutenir 

l’initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux afin qu’il soit à même de :  

1. Déployer les efforts nécessaires à la mise en œuvre de la Culture Juste à travers le 

réseau de la santé tout entier afin de concrétiser la volonté gouvernementale de 

responsabiliser les différents intervenants; 

2. Mettre en œuvre un programme de développement professionnel québécois qui vise 

spécifiquement les compétences non-techniques, relationnelles et comportementales 

des intervenants qui influencent la sécurité et la qualité des soins aux patients, peu 

importe le lieu d’exercice. 

Nous vous remercions de l’attention portée à notre mémoire et soyez assuré que Mme Marie-

Andrée Poudrette, la responsable principale de nos activités au Québec, se fera un plaisir de 

discuter à votre convenance des éléments que nous vous soumettons aujourd’hui.           

Salutations distinguées, 

 

 

 

 

Margaret Hanlon-Bell 

Directrice Générale / Chief Executive Officer 

Saegis, un membre de la famille ACPM / a Member of the CMPA Family 

 

 

c.c. Marie-Andrée Poudrette, Responsable principal du développement des affaires 

mapoudrette@saegissolutions.ca 



 

 

 

 
En appui au projet de la refondation  

du système de santé québécois. 

 

Plaidoyer pour un investissement  

dans la mise en œuvre d’une Culture Juste. 

 
Au-delà des lacunes. 

Au-delà des erreurs. 

Au-delà d’un système. 

 
 

 
 

 

 

 

  

Mémoire déposé dans le cadre des consultations pré-budgétaires 



 

 

À propos de Saegis  

À titre de membre de la famille de l’Association canadienne de protection médicale (ACPM), 
Saegis offre, dans tous les établissements de santé à travers le pays, des programmes à toute 
personne dont la contribution intervient, de près ou de loin, sur la sécurité et la qualité des soins 
des patients. 
 
Créé en 2017, Saegis propose aux médecins et aux professionnels de la santé des programmes 
de développement professionnel détaillés et fondés sur des données probantes qui sont 
particulièrement adaptés à leurs milieux de travail. Nos programmes sont des outils dont tous 
bénéficient pour solidifier leurs compétences, réduire le risque au sein de leur pratique, 
améliorer la sécurité pour leurs patients et éviter les coûts inutiles. 
 
Les programmes de Saegis destinés aux établissements de santé visent à réduire les préjudices 
attribuables aux soins cliniques et à fournir des solutions axées sur les comportements en vue 
de soutenir une culture juste et efficace. Grâce à nos ateliers, les gestionnaires développent 
leurs compétences non-techniques pour améliorer leurs habiletés de prise de décision et de 
communication avec tous les intervenants qui gravitent autour d’un patient. 
 
Saegis offre aussi des services de mise en œuvre et de conseil. L’objectif ? Aider les équipes et 
les établissements à concevoir, proposer et adopter des solutions menant à des soins médicaux 
sécuritaires. 
 
Notre équipe expérimentée composée de médecins, infirmières, gestionnaires de la santé, etc. 
est, en tout temps, soucieuse d’apporter une contribution enrichissante dans la vie des 
professionnels de la santé et des patients. 
 
 
Notre vision 
Servir de catalyseur en vue d’une amélioration pérenne du système de santé québécois 
 
 
Notre mission 
Offrir des programmes et des services d’une grande portée pour épauler les professionnels de la 
santé à réaliser leur plein potentiel 
 
 
Notre objectif 
Apporter une contribution enrichissante dans la vie des professionnels de la santé et des 
patients  



 

 

Portrait de la situation  

La pandémie de la COVID-19 a mis en relief les lacunes d’un système de soins de santé qui a 
connu son lot de transformations et de réformes. Le gouvernement a lui-même reconnu « qu’on 
est rentrés dans cette crise mal équipés » et qu’on « manquait de personnel »1. Il n’est donc pas 
surprenant que face à ces constats récurrents depuis des années, le gouvernement actuel 
s’apprête à lancer un chantier de refondation de notre réseau. 
 
On le sait : former des professionnels de la santé compétents prend du temps et nécessite des 
investissements considérables, tant au niveau des établissements d’enseignement que des 
milieux de soins. Attirer, retenir et surtout mobiliser ces mêmes professionnels dans le système 
de santé public exige dorénavant plus qu’une gestion basée sur « la carotte et le bâton ».  
 
Derrière les personnes qui ont péri dans cet épisode pandémique, et tous les autres qui ont 
souffert indirectement du manque de capacité du réseau de la santé, il y a une structure et une 
culture qui sont actuellement remises en question. D’ailleurs, bien des rapports au cours des 
deux dernières décennies documentent la nécessité de revoir cette culture, de réformer des 
éléments structurels ou de s’attaquer à des lacunes systémiques. La pandémie n’a qu’exacerbé 
le problème et démontré les limites du système actuel. L’heure n’est plus aux petites mesures, 
mais à une révision en profondeur des mécanismes et du fonctionnement avec, en filigrane, le 
bien-être des patients, des intervenants et du système. 
 
Cette fois, avec les enquêtes du Protecteur du citoyen, de la Commissaire à la Santé et au Bien-
être et de la coroner Kamel, les conditions semblent réunies pour amorcer de réels 
changements et rejeter un statu quo qui apparait impossible à conserver.  
 
Au fil des ans, de valeureux efforts et des investissements soutenus ont donné lieu à des 
avancées technologiques et scientifiques pour permettre aux équipes de faire des « miracles ». 
Et qu’en est-il de vos ressources humaines, votre actif le plus précieux ?  
 
À l’heure où on parle d’une refondation en profondeur du réseau de la santé, peut-être le temps 
est-il venu de prioriser le cœur du système – à savoir le capital humain, son bien-être, son 
savoir-être et son savoir-faire. 
 
Investir dans le capital humain pour mieux prendre soin des soignants s’impose comme stratégie 
pour faire changer positivement les pratiques, éviter la répétition des erreurs et accroitre la 
mobilisation des équipes. Dans tous les cas, c’est le patient, le système et le Québec qui y 
gagnerait.  
 
C’est ici que Saegis entre en scène.  
 
 

 
1 CHSLD : « on est rentrés dans cette crise mal équipés », dit Legault | Coronavirus | Radio-Canada.ca 



 

 

La Culture Juste pour un système responsable 

Il existe une prémisse sine qua non : quand on travaille dans le secteur de la santé, personne ne 
vient au boulot pour faire du tort. « On a à cœur le bien-être d’autrui », tel que mentionné dans 
le rapport du Protecteur du citoyen.  
 
Alors, comment instaurer de nouvelles façons de faire pour soutenir une amélioration continue 
de notre système de santé ? Comment contrecarrer les multiples situations décriées dans les 
différents rapports qui tendent à s’aggraver en nombre ?  
 
Ces situations précaires nécessitent des interventions robustes et systémiques.  
 
Saegis définit deux observations et met en lumière des pistes de solution… 
 
 
Première observation :  
Les autorités politiques ont clairement exprimé leur intention de mettre en place rapidement un 
leadership de responsabilisation2 des gestionnaires dans un environnement transparent et 
équitable.  
 
 
Pour y parvenir, ce désir passe par la mise en œuvre d’une nouvelle culture globalisante et 
apprenante. Chez Saegis, ce modèle porte le nom de Culture Juste.  
 
Le terme « Culture Juste » désigne un système de responsabilisation en milieu de travail qui 
soutient les valeurs de l’organisation. Cette dernière est responsable des systèmes qu’elle 
conçoit et utilise, et de la façon juste et équitable dont elle réagit face au comportement de ses 
employés. À leur tour, les employés sont responsables de leur contribution au succès de 
l'institution de par la qualité de leurs choix comportementaux. 
 
La Culture Juste est une composante de base qui complète, soutient et améliore les initiatives 
existantes et les efforts d'amélioration de l’efficience de tout établissement de santé. Plus 
important encore, la Culture Juste permet à un établissement d'optimiser les services et 
d'améliorer les résultats parmi les principaux groupes d'intervenants, notamment les patients, 
les employés, les gestionnaires et le leadership institutionnel.  
 
Le défi pour les dirigeants consiste à comprendre pourquoi les décisions des professionnels de la 
santé leur paraissaient logiques au moment où les soins menant à un événement indésirable ont 
été prodigués. Ces derniers doivent ensuite équilibrer les améliorations du système pour aider 
tous les professionnels à prévenir des événements semblables à l’avenir, tout en abordant 
équitablement tout problème de rendement individuel et de responsabilisation. 
 

 
2 2e vague: les PDG du réseau de la santé seront imputables, prévient François Legault | JDM 
(journaldemontreal.com) 



 

 

La Culture Juste encourage la communication entre les différents acteurs et favorise un climat 
d’apprentissage en continu permettant ainsi de mieux gérer les risques et même de les prévenir. 
Ultimement, la Culture Juste permet de renforcer le système et les processus de soins ainsi, il y a 
un engagement au sein de l’ensemble de l’organisation en ce qui a trait à la mise en œuvre des 
améliorations et au partage des leçons à retenir.  
 
De l’aviation au MSSS 
 
La Culture Juste n'est pas un nouveau concept. Des secteurs tels que l'aviation utilisent ses 
principes tel que le signalement des erreurs sans blâme pour améliorer la sécurité et la fiabilité. 
Au cours des dernières décennies, le secteur de 
l'aviation a fait un virage, en mettant l’emphase sur 
l’identification des circonstances dans lesquelles une 
erreur est commise (le "pourquoi?") plutôt que sur 
son auteur (le "qui?"). En comprenant les 
circonstances de l'erreur, des changements peuvent 
être introduits pour empêcher que des erreurs 
similaires ne se reproduisent. Ce n’est donc pas un 
hasard si le transport aérien est aujourd'hui le mode 
de transport le plus sécuritaire.  
 
Pour être entièrement efficaces, les principes de la 
Culture Juste doivent être appliqués à tous les niveaux 
hiérarchiques, du politique à l’administratif, du 
ministère aux établissements.  
 
Déjà, le discours du gouvernement semble aligné avec 
la Culture Juste. Questionné à savoir si des 
responsables ont été démis de leurs fonctions après 
l’analyse de la gestion de la première vague, le 
ministre de la Santé et des Services sociaux a indiqué 
que ce n’était pas le cas pour le moment. L’heure 
n’était pas à trouver des coupables, a-t-il indiqué. Si des gestionnaires n’ont pas pu faire leur 
travail correctement, c’est bien souvent parce qu’il y avait des manques de moyens. Ou bien que 
les directives étaient claires, mais ne se rendaient pas à eux, a-t-il expliqué.  
 
De plus, les directions du MSSS – incluant leurs personnels respectifs et tous les intervenants du 
réseau, peu importe l’établissement (hôpital, CHSLD, clinique médicale, CLSC, etc.) – doivent 
aussi emboîter le pas pour un système de santé sécuritaire et de qualité pour tous les patients 
québécois.  
 
 
 
 



 

 

Les concepts intrinsèques à une Culture Juste en bref:  
 

 Responsabilisation  
 Imputabilité  
 Sécurité psychologique 
 Amélioration de la gestion  
 Transparence  

 Leadership  
 Performance  
 Civilité 
 Justice  
 Équité  

 

La formation en complément à la Culture Juste 

En complément avec l’approche de la Culture Juste, il est possible pour les établissements de 
santé de faire davantage pour obtenir un plus grand impact sur la sécurité des soins aux 
patients. 
 
Comment ? En procurant des formations ciblant les lacunes spécifiques pour que les individus 
performent à un niveau optimal, avec leurs compétences relationnelles et comportementales, et 
croient que leur mobilisation est l’essence du système. Depuis longtemps, les formations des 
intervenants sont concentrées sur les volets scientifiques et technologiques délaissant les 
formations misant sur le savoir-être. Ainsi l’individu, sa sécurité psychologique, ses émotions, sa 
valorisation de soi et la gratitude ont été laissés de côté. Cela explique l’observation d’un moral 
à la baisse et des difficultés en matière de recrutement et rétention. 
 
 
Deuxième observation  
Le compte-rendu du rapport du Protecteur du citoyen 2019-2020 recense des lacunes du système 
de santé québécois et note une hausse alarmante [d’incidents] dans le contexte difficile qui 
prévaut actuellement.  
 
 
Tel que mentionné par Christian Vandenberghe Ph.D., titulaire de la Chaire en gestion de 
l’engagement et du rendement des employés, H.E.C. Montréal « C'est pourquoi les hôpitaux ont 
tout intérêt à investir dans le développement des gestionnaires et à prioriser les efforts de 
formation vers les unités les plus critiques ». 
 
Il donne un exemple : « le leadership de l'infirmier ou de l'infirmière en chef jouerait d'ailleurs un 
rôle encore plus décisif lorsque le climat de travail est miné par des conflits entre les différents 
corps professionnels ou lorsque les procédures internes manquent de précision. L'approche du 
leader d'équipe prend alors tout son sens. »  
 
En réponse à cette deuxième observation, c’est à l’aide de formations étoffées auprès de tous 
les intervenants du milieu de la santé que nous observerons un changement de paradigme où la 
contribution optimale de chacun est souhaitée, responsabilisée mais aussi – très important – 
fortement appréciée.  
 



 

 

Il revient au gouvernement de soutenir ses employés dans leur rôle respectif. Cet apprentissage 
doit se faire au sein même du MSSS tout entier. Il serait aussi capital que ces formations soient 
incorporées dans le cursus, en amont, de nos écoles auprès des étudiants qui se destinent vers 
le secteur de la santé.  
 
Corrélation entre plaintes fondées et nos programmes de formation  

À partir des données du rapport de Protecteur du citoyen 2019- 2020, nous avons identifié les 
formations pertinentes que nous offrons en lien avec les plaintes et signalements fondés. C’est 
donc dire qu’il y a un potentiel d’amélioration pour 50% des événements signalés au cours d’une 
année.  
 

Nos formations3 Portrait des plaintes et signalements fondés4 
Stratégies de gestion des comportements 
non professionnels 

11,7% des plaintes sur les compétences ou le 
comportement du personnel 

Échanges efficaces au sein d’une équipe 
22,4% des plaintes sur la qualité des services 

Échanges fructueux avec les patients 
Communication des résultats imprévus 16,6% des plaintes sur les atteintes aux droits 

 

 

 
3 Toutes nos formations sont accréditées par le Collège des médecins de famille du Canada et le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada 
4 Rapport annuel d’activités 2019-2020 du Protecteur du citoyen 



 

 

Conclusion & Recommandations  

Face à toutes les difficultés rencontrées par l’État sur le plan de la gestion du personnel soignant 
pendant la pandémie mais aussi bien au-delà de cette crise sanitaire, nous sentons une volonté 
sincère d’aller au fond des choses, de se pencher sur la nécessité de renforcer une culture axée 
sur la justice, l’imputabilité, l’amélioration de la gestion, la transparence, le leadership, la 
performance et l’équité. 
 
Définitivement, Saegis peut appuyer le Ministère et le gouvernement dans leur désir de 
contribuer positivement à l’excellence et à la sécurité des services offerts à sa population ainsi 
qu’à la sécurité et au bien-être de ses employés. 
 
Dans une optique de saine gestion des finances publiques, nous invitons le ministère des 
Finances à considérer une aide financière aux établissements de santé pour qu’ils soient en 
mesure de : 

1. Déployer les efforts nécessaires à la mise en œuvre de la Culture Juste à travers le 
réseau de la santé afin de concrétiser la volonté gouvernementale de responsabiliser les 
différents intervenants; 

2. Mettre en œuvre un programme de développement professionnel provincial qui vise 
spécifiquement les compétences non-techniques, relationnelles et comportementales 
des intervenants du milieu de la santé qui influencent la sécurité et la qualité des soins 
aux patients, peu importe le lieu d’exercice. 

 
Il est crucial que la culture de travail incite et reconnaisse l’importance de l’apport de chacun 
des intervenants, peu importe leur rôle. En conscientisant chacun, tous mettent l’épaule à la 
roue et se sentent valorisés pour leur contribution au système québécois de soins de santé. Une 
gestion en transparence dans laquelle le leadership fait preuve d’écoute, de respect et d’équité 
saura profiter du meilleur de tous les collaborateurs.  
 
 

 


