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Bonjour chères et chers membres,

En ce début d’année, je souhaite revenir sur l’étape très importante que nous avons franchie 
en décembre dernier par le dévoilement public de l’étude de perceptions menée au printemps 
2018 conjointement avec huit ordres du domaine de la santé mentale et des relations humaines, 
dont le nôtre.

RAPPEL 
Il y a près de trois ans, nous avons constaté des similitudes chez les différentes professions en 
ce qui a trait aux informations colligées à l’interne et provenant des membres, des inspections 
professionnelles, des enquêtes de nos syndics. Il s'imposait d’aller vérifier l’état des lieux quant 
à la pratique et au climat de travail « sur le terrain ». Dans une initiative inédite, nous avons 
joint nos ressources à celles des sept ordres des professions suivantes : les audiologistes 
et orthophonistes, les conseillers et conseillères d’orientation, les ergothérapeutes, les 
psychoéducateurs et psychoéducatrices, les psychologues, les criminologues et les sexologues, 
afin de réaliser un sondage auprès d’un échantillon de nos membres respectifs.

Nous avons alors convenu de dresser le portrait de la situation qui prévaut dans le secteur 
des services sociaux, de mesurer les perceptions à l’égard des services rendus, de mettre 
en exergue les éléments qui affectent les conditions de pratique et qui posent un frein à 
l’accessibilité aux services. Cette opération a été confiée à la firme SOM et le sondage a été 
réalisé en ligne entre le 24 mai et le 7 juin 2018 auprès de 20 904 de nos membres. Le taux 
de réponse global s’élève à 44 %, soit 9 239 répondants avec une marge d’erreur de 0,9 %. Du 
côté des T.S., le taux de réponse est de 56 %.

LEVÉE DE L’EMBARGO
Les ordres ont volontairement décidé de garder les résultats sous embargo pour des raisons 
stratégiques. D’abord, la tenue des élections en octobre 2018 ainsi que l’arrivée d’un nouveau 
gouvernement et de nouveaux titulaires à la Santé et aux Services sociaux commandaient que 
nous leur donnions le temps de prendre leurs marques. Puis, compte tenu de la sensibilité des 
résultats découlant de cet important exercice, nous avons choisi de les présenter en priorité 
à la ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Mme Danielle McCann. En effet, 
notre objectif prioritaire a toujours été de contribuer à la recherche de solutions, notamment en 
obtenant des engagements fermes de la part du gouvernement.

Guylaine Ouimette, T.S.
Présidente
OTSTCFQ
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Mme McCann a rapidement reconnu la rigueur de notre démarche et, avec beaucoup d’ouverture, 
a immédiatement partagé les constats du sondage. D'emblée, elle s’est engagée à améliorer la 
situation, dans une approche constructive, pour mettre en place des actions concrètes, réalistes 
et durables visant à assurer la qualité des services à rendre à la population. En outre, nous avons 
rencontré les hauts dirigeants du MSSS et, comme s’y était engagée la ministre, ils ont convenu de 
la nécessité d’une collaboration soutenue avec l’Ordre et en amont des actions gouvernementales, 
tant dans les processus de transformation que dans les enjeux concernant nos professions.

À la lumière des résultats qui précèdent, il n’est donc pas étonnant de constater que 42 % 
des répondants de l’Ordre sont insatisfaits de l’exercice de leur profession dans leur milieu de 
pratique ou hésitent à se prononcer sur la question (31 %). En corollaire avec le contexte 
difficile qui prévaut dans le réseau, 32 % des répondants songent régulièrement à quitter 
le poste qu’ils occupent, sans pour autant quitter la profession. Un pourcentage identique  
(32 %) songe à quitter la profession de travailleur social. Il est à noter que cette tendance est encore 
plus marquée du côté de celles et ceux qui travaillent en CPEJ (60 %).

UN ENGAGEMENT POUR LA PROTECTION DU PUBLIC ET ENVERS NOS MEMBRES
Pour éviter toute confusion, il importe de rappeler que le mandat des ordres professionnels est de 
protéger le public en réglementant et en surveillant les activités professionnelles de leurs membres. 
Je le répète souvent : la protection du public va de pair avec la capacité de nos professionnels à 
travailler dans le respect de leur code de déontologie et des règles de l’art. 

Les résultats de notre sondage confirment nos appréhensions de départ. Alors que l’actualité porte 
depuis plusieurs mois sur le secteur de la jeunesse, nous savons que des changements s’imposent 
dans l’ensemble de vos champs de pratique. Sachez que plusieurs actions que nous proposons 
sont en voie d’être implantées, si ce n’est déjà le cas. La réponse ministérielle à ce coup de semonce 
exprimé par nos membres est porteuse d’avenir. 

Il est temps de regarder en avant, de corriger ce qui peut l’être et d’innover dans le sens des meilleures 
pratiques. Nous avons résolument entrepris de nous assurer que les personnes présentant des 
besoins en matière de santé mentale et de relations humaines reçoivent des services appropriés, 
pertinents et de qualité, en temps opportun, par les bons professionnels. Il serait ainsi possible de 
ramener la gestion de proximité et offrir des services de proximité à l’ensemble de la population 
québécoise, créer de l’espace-temps afin que les professionnels puissent agir dans le respect du 
rythme et des besoins de la population, humaniser les milieux de travail, injecter plus de ressources 
pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.Le travail fait à ce jour dans ce 
dossier est très considérable, mais il reste beaucoup à faire. 
Je m’y engage au nom de toute l’équipe de votre ordre.
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Faits saillants de l’ensemble des résultats (tous les répondants)

 • Plus des trois quarts (81 %) des professionnels qui identifient un 
problème d’attente ou d’accessibilité estiment que cette situation 
nuit à la gravité des problèmes du client.

Un accès souvent jugé difficile et préjudiciable pour le client

Très peu se disent en mesure de toujours respecter les normes scientifiques, 
les règles de l’art et les exigences déontologiques

 • Bien que la plupart des répondants estiment rendre un service de qualité, à peine 
10 % disent répondre aux besoins des clients ou rendre les services en respectant 
TOUJOURS les règles, normes ou exigences propres à leur profession. Près du tiers 
des répondants affirment les respecter rarement ou jamais.

Des méthodes d’évaluation perçues comme mal adaptées

 • Plus de la moitié (51 %) des répondants jugent que les méthodes d’évaluation de leur 
performance ne sont pas adaptées, compte tenu du type de services qu’ils rendent.  

 • Les indicateurs d’évaluation de la performance reliés à la qualité de prestation 
sont perçus comme étant sous-utilisés au profit des indicateurs de productivité et 
de conformité.

Un soutien ressenti comme déficient

 • Le soutien en matière de développement professionnel continu est considéré comme 
étant le plus déficient (51 %), mais le soutien matériel (46 %) et le soutien clinique 
(42 %) sont également souvent considérés comme insuffisants.

Près de la moitié des répondants songent à quitter leur poste 

 • Plus du tiers des répondants (35 %) sont insatisfaits de l’exercice de leur profession 
dans leur milieu de pratique.

 • La moitié (49 %) des répondants songent régulièrement à quitter leur poste.

 • Près du quart (24 %) songent même à quitter la profession.

 • Si la qualité des services dispensés est largement perçue positivement, le 
temps d’attente des clients avant de pouvoir recevoir les services nécessaires 
(54 % donnent une réponse négative) et l’accessibilité aux services  
(42 %)  par les professionnels consultés sont perçus beaucoup plus négativement. 
En outre, 31 % des répondants estiment qu’il existe un délai préjudiciable au 
client entre le moment où ce dernier est retiré des listes d’attente et la prise  
en charge réelle. Une majorité de professionnels (55 %) affirme que l’accessibilité 
au services s’est détériorée depuis les 3 dernières années.
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Plus spécifiquement
CE QUE VOUS, TRAVAILLEURS SOCIAUX, AVEZ RÉPONDU

Les données suivantes résultent des réponses spécifiques à l'OTSTCFQ

Quelque 10 000 membres de l’Ordre œuvrant dans le réseau public ont reçu notre invitation à 
répondre au sondage. De ce nombre, 5 638 questionnaires ont été complétés, représentant 
un taux de réponse de 56 % avec une marge d’erreur de 0,9 %. Il s’agit du plus haut taux de 
réponse pour ce sondage. Quelque 72 % travaillent auprès des adultes, 45  % des enfants, 45 % 
des personnes âgées et 44 % auprès des adolescents.

Les données de l’étude portent sur les enjeux suivants : l’accessibilité aux services offerts en 
santé mentale et en services sociaux pour le public, les conflits d’ordre éthique et déontologique, 
le soutien au développement professionnel, l’évaluation de la performance, l'encadrement de la 
formation pratique et des stages, la mobilisation des professionnels et la formation continue.

Qualité et accessibilité des services offerts

Si une grande majorité des répondants (85 %) jugent de bonne qualité les services qu’ils 
dispensent à leurs clientèles, en revanche, ils estiment que l’accessibilité à leurs services 
est plutôt de mauvaise qualité (44 %). Ce constat est directement en lien avec les délais 
d’attente pour l’évaluation et la prise en charge de leurs clientèles qu’ils jugent mauvais ou  
très mauvais (56 %).

Qualité Accessibilité Délai d'attente

Les motifs suivants sont également invoqués : 
 • incapacité à réaliser un suivi en temps opportun 
 • nombre insuffisant de séances nécessaires pour répondre 

aux besoins
 • rédaction inadéquate des dossiers faute de temps  
 • moment jugé approprié pour dispenser les services  

au bon moment  
 • services jugés inadéquats 
 • non-diligence dans la prestation des services  

 • non-atteinte des objectifs du plan d’intervention 

 • lieux inappropriés pour dispenser les services 

86 %

69 % 

65 %

62 %

56 % 

45 % 

37 % 
25 %
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Depuis la réforme du système de santé et de services 
sociaux découlant du projet de loi n°101, 63 % des 
répondants estiment que l’accessibilité aux services 
pour les diverses clientèles qu’ils desservent s’est 
détériorée. Ce pourcentage qui grimpe à 72 % du 
côté des centres de protection de l'enfance et de 
la jeunesse (CPEJ). À cet égard, l’écart entre le 
moment où un demandeur de service disparaît des 
listes d’attente pour des fins purement statistiques 
et le moment où ce dernier reçoit réellement un 
premier service est jugé nettement plus long que le 
nécessiterait son besoin (79 % des répondants de 
l’Ordre). Cette situation est jugée hautement nuisible 
et préjudiciable pour le demandeur de service 
(84 %), en raison du risque de voir s’aggraver les 
problèmes.

 1  Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales.

72 %

79 %

84 %

Accessibilité détériorée (CPEJ)

Délai trop long (CPEJ)

Situation préjudiciable (CPEJ)

La qualité des services offerts souffre également du nouveau cadre organisationnel, de la gestion 
et des orientations découlant de la réforme. Ainsi, seulement : 

 • 41 % des répondants estiment être en mesure de garantir 
l’accès au client jusqu’à ce que son besoin soit comblé 

 • 37 % indiquent pouvoir assurer une continuité dans  
les services 

 • 26 % peuvent avoir accès à une évaluation et au 
professionnel en temps opportun 

 • 24 % sont en mesure d’offrir des services en  
temps opportun 

 • 14 % des répondants peuvent garantir une trajectoire  
de soins et de services facile et rapide

41 %

37 %

26 %

24 %

14 %

63 % Détérioration de l'accessibilité
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Respect des règles de la profession
Un autre aspect de ce sondage touchait les questions 
liées au respect des exigences, des normes, des pratiques 
recommandées, des connaissances scientifiques et des 
diverses obligations découlant de l’appartenance à un 
ordre professionnel, dont celle de devoir maintenir à 
jour les connaissances et les compétences par le biais 
d’activités de développement professionnel agréées et 
reconnues. Il est particulièrement inquiétant de constater 
que 43 % de nos répondants peuvent RAREMENT ou 
JAMAIS respecter les connaissances scientifiques, 
les normes, les pratiques recommandées ainsi que les 
règles de l’art dans le cadre des services dispensés. 

Dans la même veine, 46 % de nos répondants indiquent 
qu’ils ne peuvent rendre les services conformément à 
ces normes, règles et exigences. 

Plus spécifiquement :

 • 67 % indiquent ne pas toujours être en mesure de 
rédiger des rapports et des dossiers conformément 
aux normes et règlements 

 • 57 % éprouvent des difficultés pour effectuer des 
évaluations selon les règles de l’art 

 • 53 % éprouvent de la difficulté à répondre au 
demandeur de service et à intervenir au bon moment 
 º 67 % du côté des CPEJ 

 • 51 % éprouvent des problèmes d’accès à d’autres 
professionnels et font ainsi défaut à leur obligation 
déontologique de référer le demandeur de service  
au bon professionnel 
 º 61 % du côté des CPEJ 

 • 48 % indiquent ne pas toujours être en mesure de 
réaliser le plan d’intervention selon les règles de l’art 

 • 45 % peinent à réaliser les suivis requis pour répondre 
aux besoins 
 º 62 % du côté des CPEJ

67 %

57 %

67 %

51 %

61 %

48 %

45 %

62 %

53 %

Détérioration de l'accessibilité
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Un autre volet de ce sondage avait trait aux 
modalités, critères et indicateurs mis en place 
et utilisés par les gestionnaires afin d’évaluer 
et de juger de la qualité de la pratique 
professionnelle et de la performance. Sur une 
liste de 14 critères d’évaluation préalablement 
identifiés, la production de statistiques arrive au 
premier rang (80 %), la productivité, la charge 
de travail ou le nombre de clients pris en charge 
arrive au deuxième rang (77 %), la conformité 
aux règles administratives arrive au troisième 
rang (58 %) et la rapidité d’intervention au 
quatrième rang (45 %).

77 %

58 %

45 %

Conformité aux règles 
administratives

Rapidité d’intervention

80 %

Productivité, charge de travail ou 
nombre de clients

Production de statistiques

Tous les aspects des services offerts ayant trait à la satisfaction de la clientèle, aux résultats 
obtenus, à l’efficacité et à la pertinence de l’intervention, à la qualité de la relation et d’écoute, au 
maintien des compétences, sont des éléments qui ne sont pas ou peu retenus dans le cadre du 
processus de mesure de la performance. Il n’est donc pas étonnant de constater que les membres 
répondants souhaiteraient que les indicateurs qualitatifs soient davantage pris en considération 
par la gestion afin de juger adéquatement de la qualité de leur pratique professionnelle et de 
leur performance, et surtout la réponse aux besoins de la clientèle. Dans les faits, les méthodes 
d’évaluation sont jugées par 56 % des répondants comme étant très mal adaptées à la nature 
des services professionnels qu’ils dispensent.

Formation et encadrement de la relève
Intervenir auprès des personnes en difficulté, en situation de crise, qui éprouvent des 
problèmes psychosociaux, de dépendance, de santé mentale, de troubles d’adaptation, de 
perte d’autonomie, qui subissent de la violence ou qui nécessitent d’autres types d’interventions 
requiert l’acquisition de compétences en continu, car chaque personne, chaque situation est 
différente et demande une approche adaptée aux circonstances. Il est donc nécessaire de 
pouvoir compter sur le soutien des pairs qui ont acquis et cumulent suffisamment d’expérience 
pour guider, conseiller, accompagner, et ainsi assurer la fidélisation de la relève. Ce soutien 
est fondamental lorsque l’on débute sa pratique professionnelle ou dans le cadre des activités 
d’enseignement accompagnant les stages et l’internat.

La prise en compte et la reconnaissance de la contribution à l’enseignement clinique, la 
reconnaissance de la fonction de superviseur et de la supervision d’étudiants sont jugées plutôt 
mauvaises ou très mauvaises par 30 % des répondants. La disponibilité du temps nécessaire à 
l’encadrement de stagiaires ou d’internes l’est aussi à hauteur de 36%. Les conditions matérielles 
et administratives qui sont mises à leur disponibilité pour réaliser ces activités sont aussi jugées 
plutôt mauvaises (38 %). 

Évaluation de la performance et de la qualité
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Il en va de même pour les aspects ayant trait au soutien matériel (équipements, locaux, outils 
informatiques, etc.) qui sont jugés mauvais (44 %). Le soutien professionnel clinique requis 
dans le cadre des interventions (accessibilité, supervision, comité de pairs, mentorat) s’avère 
également plutôt mauvais (43 %).

Du côté de la gestion et de l’administration : 

 • le soutien administratif et la disponibilité des 
gestionnaires sont jugés plutôt mauvais pour  
36 % des répondants. 

 • la compréhension, par le gestionnaire, du champ 
d’exercice de nos professionnels et des spécificités 
de leur pratique fait aussi défaut pour 31 % des 
membres répondants qui la jugent mauvaise. 

 • la compréhension, par le gestionnaire, des besoins 
et de la réalité de la clientèle en lien avec l’offre de 
services est aussi jugée mauvaise par 30 %  
du groupe. 

 • le soutien du milieu dans le cadre des activités de 
développement professionnel continu est aussi 
jugé mauvais par 53 % des répondants.

53 %

30 %

31 %

36 %
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