Octobre 2017

La CTROC unit treize (13)
regroupements régionaux
d’organismes communautaires et
représente des milliers
d’organismes au Québec. Elle a
comme mission de soutenir les
regroupements et leurs
membres, d’analyser
l’organisation du réseau public
de la santé et des services
sociaux et ses impacts sur la
population et les organismes. La
CTROC est reconnue comme une
interlocutrice importante du
ministère de la Santé et des
Services sociaux.

INFO-PSOC #3
 RÉVISION DE LA
BROCHURE PSOC :
o DES INFORMATIONS QUI
TARDENT À VENIR!
o CE QUI A ÉTÉ CONFIRMÉ
o CE QU’IL FAUT RETENIR

 REPRÉSENTATIONS
POLITIQUES
 LIENS CTROC ET
TRPOCB
 ENGAGEZ-VOUS ACA

INFO-PSOC
Par ce bulletin, la Coalition des Tables régionales d’organismes
communautaires (CTROC) souhaite tenir les organismes
communautaires en santé et services sociaux (OCASSS) informés
des travaux entourant le PSOC et ce, sur une base régulière.

RÉVISION DE LA
BROCHURE PSOC :
DES INFORMATIONS QUI TARDENT À
VENIR!
Depuis la suspension, par le MSSS, du Groupe de travail sur
l’amélioration continue du PSOC, un comité composé du MSSS et de
cinq responsables PSOC a travaillé à l’écriture d’une nouvelle
brochure PSOC afin de donner de nouvelles orientations
ministérielles au programme. Le MSSS a aussi décidé de mettre en
place une consultation des organismes communautaires à ce sujet.
Un document de consultation devrait bientôt être disponible.
En mai dernier, les fonctionnaires du MSSS avaient informé la CTROC
et la TRPOCB de la préparation de cette consultation, nous affirmant
qu’elle concernerait quatre (4) grands thèmes et qu’elle était prévue
pour l’automne 2017 (voir Info-PSOC #2).
Dès la mi-juillet, la CTROC a fait des appels répétés au MSSS afin
d’avoir plus d’informations au sujet de cette consultation et de
connaître les échéanciers prévus, pour informer les organismes le
plus rapidement possible. Mais ce n’est qu’à quelques jours de
préavis que la CTROC a été prévenue de la tenue d’une rencontre
d’information qui a eu lieu le 18 octobre dernier.

__________________________
__
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Avant cette rencontre, des rumeurs circulaient
concernant les modifications aux orientations
ministérielles envisagées par le MSSS. Même si
certaines informations nous ont été validées le
18 octobre, le contenu des consultations
envisagées demeure encore imprécis à ce jour
et nous n’avons toujours pas eu de
confirmation écrite ou de document de
présentation concernant le processus de
consultation, ses étapes et ses échéanciers.

Comité de révision du PSOC: les CISSS et CIUSSS de
la Côte-Nord, Gaspésie-les-Îles, Montréal, Outaouais
et Lanaudière.

Une délégation de la CTROC a rencontré les
fonctionnaires du MSSS le 18 octobre.

Une délégation de la TRPOCB a rencontré les
fonctionnaires du MSSS le 19 octobre.

Ce qui a été confirmé
Au sujet de la consultation :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Un document de présentation et de consultation au sujet des nouvelles orientations ministérielles proposées
concernant le PSOC (1) sera disponible d’ici la fin novembre. Le document est rédigé seulement par le MSSS.
Le document de consultation sera disponible en ligne, en version imprimable.
Deux versions du document seront offertes (version courte et version longue).
Le document vise entre autres à positionner le caractère incontournable des 8 critères de l’ACA dans le PSOC.
Il y aura une semaine d’audiences du 29 janvier au 2 février pour tous les types de regroupements (sectoriel
et régional) d’organismes en santé et services sociaux.
Le MSSS envisage tenir des rencontres avec la CTROC, sur une base régulière, pendant le processus de
consultation et avant l’adoption des priorités ministérielles PSOC. Il compte faire la même chose avec la
TRPOCB et avec les responsables PSOC.
Au sein du ministère et des CISSS-CIUSSS :

✓
✓

L’application des nouvelles orientations du PSOC est prévue pour le 1er avril 2018.
Il y a une volonté ministérielle de :
- renforcer l’ACA et d’avoir un PSOC cohérent avec la PRAC[2] ;
- maintenir la prépondérance du financement à la mission sur les autres modes de financement au PSOC que
sont les ententes pour activités spécifiques et les projets ponctuels ;
- viser une équité entre les types d’organismes (à mission comparable, financement comparable)
✓
Les cadres régionaux devront être
révisés, tout comme cela s’est produit suite à la
mise en place de la Convention de soutien
Quelques acronymes
financier.
ACA :
action communautaire autonome
✓
Il semble y avoir une souplesse à
CISSS/CIUSSS : Centre intégré en santé et services sociaux/
prolonger la Convention PSOC 2015-2018 d’une
Centre intégré universitaire en santé et services sociaux
année supplémentaire, au besoin, le temps de
procéder à la mise en œuvre des nouvelles
CTROC: Coalition des Tables régionales d’organismes
communautaires
orientations.
MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux
PRAC:

Politique gouvernementale de reconnaissance de l’action
communautaire

PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires
TRPOCB: Table des regroupements provinciaux des organismes
communautaires et bénévoles

…………………………………………………………………………………………..……………
1 Révision de la brochure PSOC. La brochure n’a fait l’objet d’
aucune révision majeure depuis sa création en 1973
2

Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales
(2001) L’action communautaire, une contribution essentielle à
l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec.
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DES ENJEUX, DES QUESTIONS
● Les trop courts délais imposés: Que fait-on du besoin d’analyse et de réflexion collective des
organismes communautaires autonomes? De la vie démocratique dans les groupes?
Comment le MSSS lui-même arrivera-t-il à compiler les données de façon rigoureuse?
● Manque de transparence: Pourquoi la CTROC et la TRPOCB n’ont toujours pas reçu
le document qui partira en consultation? Quelles surprises y trouverons-nous?
● L’application de la nouvelle brochure PSOC: les organismes qui ne se qualifieront
plus dans le nouveau programme, seront-ils exclus du PSOC de façon rapide et sans
recours? Perdront-ils leur financement? Quels seront les indicateurs permettant d’évaluer
qu’un groupe est ACA ou non?
● L’actuel scénario de consultation n’offre aucun espace de négociation: Comment le MSSS va-t-il
disposer des recommandations recueillies? Que fera-t-il des propositions contradictoires? Où se trouve
l’espace de collaboration pour la rédaction finale de la brochure? (3)

CE QU’IL FAUT RETENIR
Tout comme lors de la mise en place de la convention PSOC, en 2011, la révision
actuelle du programme est importante pour l’histoire du mouvement communautaire
en santé et services sociaux. L’idée d’une telle consultation a été reçue avec intérêt par
plusieurs acteurs du mouvement communautaire.
MAIS... comme lors des travaux sur la convention PSOC, il est possible que
nous ayons à reproduire l’expérience d’un envoi massif de résolutions de
vos conseils d’administration au MSSS, pour nous assurer d’être
collectivement entendus et pour obtenir un espace de négociation. Reste
à voir si le MSSS est réellement ouvert à nous entendre.
Dans certaines régions, des assemblées spéciales ou rencontres
régionales sont déjà annoncées et permettront d’offrir l’espace collectif
pour discuter des enjeux entourant la révision de la brochure PSOC et la
consultation à venir. Elles se feront toutefois souvent sans le contenu
proposé par le MSSS, faute d’informations confirmées et faute d’une
première version d’un document de travail.

VIGILANCE... Suivez l’Info-PSOC, préparez-vous, appropriezvous les enjeux avec vos regroupements, et ensuite avec les
membres de votre organisme.
Rappelons-nous que la Convention PSOC actuelle est le fruit de 18 mois de négociations, de
discussions et de réécriture ! Gardons nos yeux grands ouverts dans le cadre de l’actuelle
consultation.
……………………………………………………………..
3 Le document de reddition de compte, la Convention de soutien financier PSOC sont des documents qui ont fait l’objet d’une
collaboration entre le milieu communautaire et le MSSS.
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REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
Peu de développement de ce côté. Par le passé, madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à
la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de
vie, avait formellement convenu de la nécessité d’un minimum de 2 rencontres annuelles avec
les deux interlocutrices privilégiées du mouvement communautaire en santé et services sociaux
(la TRPOCB et la CTROC), soit une rencontre au début de chaque session parlementaire. Ainsi, le
28 septembre dernier, une lettre conjointe de la TRPOCB et de la CTROC lui a été adressée, afin
de demander une rencontre et de questionner une directive ministérielle contrevenant autant à la PRAC qu’aux cadres
régionaux dans la distribution du 10 millions d’investissement PSOC. La directive concernait la prise en compte des revenus
totaux des organismes dans les mécanismes de répartition. Nous sommes toujours en attente d’une explication et d’une
date de rencontre.

LIENS CTROC ET TRPOCB
Le Conseil d’administration de la CTROC souhaite
organiser une rencontre entre tous les
regroupements membres de la CTROC et tous les
regroupements membres de la TRPOCB en 2018,
tel qu’il avait été proposé de le faire le 21 février
2017. Un des objectifs est de discuter de nos
visions respectives du programme SOC et de
nourrir la réflexion collective au sujet de son
amélioration. Nous avons la certitude que la mise
en commun de notre diversité de points de vue ne
peut qu’être bénéfique et nous précèderons sous
peu à une invitation officielle en ce sens !

D’autres INFO-PSOC seront produits prochainement
pour vous informer des développements en cours.
Pour toutes informations supplémentaires,
n’hésitez pas à contacter votre TROC ou votre ROC :

ENGAGEZ-VOUS POUR LE
COMMUNAUTAIRE
Le secteur santé et services sociaux a été très
présent à la manifestation du 27 septembre et nous
sommes très fiers de tous les organismes et
regroupements qui ont mis la main à la pâte afin
de faire de cette mobilisation un immense succès.
Un succès qui contribuera assurément à soutenir
nos revendications.
Plusieurs TROC et ROC sont impliqués dans les
comités de coordination et d’organisation de la
campagne Engagez-vous et nous maintiendrons
cette implication en vue de faire de cette campagne
un véhicule incontournable pour notre visibilité en
cette période pré-électorale ! Un immense bravo à
vous tous et toutes !!!

Pour rejoindre et suivre la CTROC :
info@ctroc.org | www.ctroc.org |

|
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