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Faire plus avec moins : récit du quotidien 
des travailleuses de premières lignes 
dans les services à domicile  



À la rencontre des 
travailleuses de  

premières lignes 

Pourquoi analyser les 
services à domicile (SAD) 
sous l’angle de la science 
politique? 
• Les SAD, un discours « à la mode » chez les 

politiciens et « rassurant » pour la population 

• Des médias et des autorités indépendantes (PdC, 
VGQ) critiques à l’endroit des SAD 

• Une énigme : Plan stratégique 2015-2020 du 
MSSS = augmenter de 15 % d’ici 2020 le nombre 
de personnes qui reçoivent des SAD… sans 
toutefois y injecter davantage d’argent 

• Comment réussit-on « à faire plus avec moins » ? 
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• Des travailleurs variés (agents d’accueil, policiers, enseignants) qui ont en commun : 
─ D’être en contact direct avec les bénéficiaires et usagers des services publics 
─ De disposer d’un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de leurs fonctions 

• Selon Lipsky (1980), ces agents sont souvent confrontés à une inadéquation entre 
l’ampleur des besoins exprimés par les citoyens et le manque de ressources (budgétaires, 
humaines, informationnelles, etc.) disponibles pour y répondre 
─ Adoption de stratégies pour que les politiques « fonctionnent » malgré le manque de ressources 

• Question → Comment les intervenantes responsables de l’évaluation de l’état des aînés et 
de la formulation de leurs plans de services (pivot et gestionnaire de cas) font pour « faire 
plus avec moins » ? 

Les street-level bureaucrats comme angle d’analyse 
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• Un nouveau projet de recherche (comparé + financé par le FQRSC pour 3 ans) 
─ Première phase : revue systématique de la littérature scientifique 
─ Deuxième phase : entretiens semi-dirigés avec des travailleuses de premières lignes 

(et quelques gestionnaires) 
─ Troisième phase : questionnaire à grande échelle 

• CIUSSS du Centre-Ouest-de-l 'Île-de-Montréal 
─ Deux intervenantes / 5 CLSC (anglophone/francophone; homme/femme) 
─ Deux vagues d’entretiens : automne 2018 et hiver 2019 (en cours) = 8 / 12 réalisés 
─ Des résultats préliminaires basés sur un échantillon petit-N 

Le projet et l’enquête 
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 Résultats 



Un contexte marqué par l’instabilité 

Budget 

Des budgets 
fluctuants, qui 

fonctionnent par 
vague sans lisibilité  

à long terme 

Organisation 

Une succession de 
réformes, tant dans 

l’organisation 
(CIUSSS), que dans 

les formulaires 
(OEMC, OCCI) 

Personnel 

Une rotation de 
personnel notable, 

des départs non 
remplacés et des 
postes à pourvoir 

non comblés 
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Famille 

Privé 

Tiers 
secteur 

Public 

Au cœur du Welfare-Mix 

« Bien souvent, en fait, ce 
sont des services du CLSC, 

mais évidemment dans 
l’évaluation on va aller voir 

aussi si la personne elle a 
des moyens financiers, si 
elle a d’autres ressources 
aussi, de la famille, amis, 

entourage pour donner 
certains services. Donc ça 

va toujours être d’aller voir 
si la personne a d’autres 
ressources que le CLSC »  

─ CLSC 2 

Le chèque emploi-service 
comme mécanisme de flexibilité 
pour des clientèles spécifiques 

Un recours à des agences 
privées sans mécanismes de 
coordination ou de contrôle  
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« Ils nous le disaient : "on est en train 
de palier à un système qui n'est pas 
capable de donner ces services-là à la 
population" » ─ CLSC 4 
 



Les SLB au centre du paradoxe des politiques de SAD 
« Le message vous savez, c’est que c’est moins coûteux de garder les gens à domicile… mais il n’y a pas de moyens 
pour le faire! Leurs besoins excèdent ce que nous pouvons offrir et nous mettons les gens à risque, ils finissent par 
se retrouver à l’hôpital, l’hôpital où on leur dit : "retourner à la maison, le CLSC vous aidera". Et ce n’est pas vrai »   
           ─ CLSC 5 

Les SAD pour prévenir 
l’institutionnalisation? 

• Les SAD au service du 
désengorgement 
hospitalier ? 

• « Vieillir chez soi » : un 
choix ou une conséquence 
du manque de place en 
CHSLD publics ? 

 

Alourdissement de 
la clientèle 

• Grand âge  

• Soins palliatifs 

• Isolement social 

• Santé mentale 

Tensions entre 
objectifs qualitatifs et 

quantitatifs 

« Moi je veux avoir des usagers qui 
sont en santé, dans un milieu agréable 

avec des soins qui répondent à leurs 
besoins et mon administration me 

demande, fais-moi des notes, 
dépêche-toi, travaille vite, et fais-en 

plus avec moins » ─ CLSC 4 8 



Une managérialisation du travail 
« J’ai l’impression qu’on travaille plus à rendre des comptes au gouvernement qu’aux besoins réels des 
personnes âgées en ce moment » ─ Intervenante, CLSC 2 

Cibles de 
performance 

« Moi à un moment 
donné je me suis dis que 

je ne me rendrais pas 
malade non plus au 

travail pour atteindre ces 
cibles-là parce que c’est 
totalement irréaliste de 

faire ça » ─ CLSC 2 

Budget lié aux 
statistiques 

 « Bien les budgets sont financés 
par les interventions directes. 

Donc si tu fais des statistiques et 
que tu es performant au niveau 
des temps, ça veut dire que tu 

peux bien être poche, puis oublier 
des choses et être négligent, il ne 
faut pas, mais ça donne plus de 

budget » ─ CLSC 3 

Standardisation de 
l’évaluation 

« Voilà, ces outils 
génèrent dorénavant 
une cote, une cote qui 

décidera si le client 
pourra avoir droit ou 
non à des services »     

─ CLSC 5 
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Une position professionnelle 
inconfortable 

« Les auxiliaires viennent me voir et disent : ça 
m'a pris 1h30, alors au lieu de dire ok, je vais 
l'augmenter, je dois prendre rendez-vous, je dois 
le présenter au gestionnaire, le gestionnaire va 
dire est-ce vraiment 1h30? Pouvons-nous le faire 
en 1h15 ? Et je dis : mais pourquoi ? » ─ CLSC 5 

 

« Quand tu as le client devant toi qui est 
émotif et que tu sens vraiment sa 
détresse et que c’est toi qui lui dit non, 
c’est pas facile » ─ CLSC 1 

« Les outils sont de plus en plus faits pour 
penser à notre place » ─ CLSC 2 

10 
Un contexte pouvant générer une 
« souffrance de position » (Dubois, 2010) 



─ Le premier service à être coupé : le répit aux 
proches-aidants 

─ L’application d’une clause « grand-père » lorsque 
les services doivent être réduits 

─ L’utilisation de plafonds d’heures et de listes 
d’attente 

─ Un fonctionnement selon les urgences qui se 
présentent 

 

Quelques stratégies 
pour que les politiques 

« fonctionnent » 
lorsqu’il manque de 

ressources 

11 



Conclusion 
 

Travailler pour le vieillissement « chez soi » 
au Québec au début du 21e siècle 

 

• D’un paradoxe entre discours public et 
ressources publiques 
─ Des SAD qui s’inscrivent dans un modèle 

d’État-providence de type libéral (Esping-
Andersen, 1990) 

─ Mais la communication politique laisse plutôt 
croire à un modèle social-démocrate 

• Des paradoxes des réformes managériales 
─ Des mécanismes pour accroître la           

« performance » (cibles, reddition de 
comptes, informatisation, etc.) 

─ Mais qui augmentent la paperasse, sans 
générer de motivation et d’autonomie 
accrues pour les SLB, ni de satisfaction 
supplémentaire des usagers 
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Aux premières lignes… 



Merci de votre 
attention 

Maude Benoit et Léonie Perron 

1-514-987-3000 poste 1264 
benoit.maude@uqam.ca  

mailto:Benoit.maude@uqam.ca
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