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Dans le cadre de cette table ronde portant sur l’accès aux services de santé et 
sur les services offerts et leurs impacts sur la santé et sur les pratiques, j’offre 
le point de vue d’une chercheure (et ancienne clinicienne) travaillant dans le 
domaine de la réadaptation des personnes ayant des déficiences physiques. 
Premièrement, la pénurie de ressources dans le domaine de la réadaptation et 
l’accès limité aux services constituent des préoccupations constantes et 
soulèvent des enjeux éthiques liés à la justice sociale. Je propose d’exposer ces 
enjeux en vous parlant brièvement de deux recherches menées par des 
chercheurs du CRIR (le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de 
Montréal métropolitain). Dans les deux cas qui suivent, les résultats de recherche 
ont inspiré aux cliniciens et aux décideurs, des solutions créatives permettant 
d’améliorer les chances que ceux qui nécessitent vraiment de services de 
réadaptation en reçoivent. Je vous présenterai d’abord l’exemple de parents 
d’un jeune handicapé suite à quoi je vous parlerai de la situation de certaines 
personnes âgées.  

Il est généralement reconnu que la réadaptation est au cœur du traitement des 
enfants atteints d'incapacités physiques.  Les parents d'enfants d'âge préscolaire 
atteints d'incapacités physiques ont cependant un accès limité à des ressources 
répondant aux besoins en réadaptation de ceux-ci.  Depuis 1990, les centres 
spécialisés de réadaptation pédiatrique, plutôt que les centres pédiatriques de 
soins tertiaires, se sont vus octroyer le mandat d'offrir des services de 
réadaptation à long terme aux enfants atteints d'incapacités physiques.  Les 
enfants sont ainsi diagnostiqués au centre hospitalier et orientés vers les 
ressources communautaires appropriées.  La réadaptation précoce vise à 
minimiser les incapacités physiques et diminuer les coûts des soins spécialisés.  

Cependant en 2002, 10 ans après ce changement organisationnel, une étude 
menée par Lisa Grilli, supervisée par ma collègue Debbie Feldman et moi-même, 
a démontré que les enfants atteints de handicaps physiques peuvent attendre de 
7 à 11 mois respectivement pour des traitements de physiothérapie et 
d’ergothérapie. On remarque une association significative entre la durée du 
temps d’attente et l’âge des enfants - les plus jeunes (moins de 30 mois) 
attendant moins longtemps. Cela suggère que les coordonnateurs de ces 



programmes de réadaptation ont probablement priorisé les plus jeunes afin de 
leur assurer les bénéfices d’une réadaptation précoce. La sévérité de l’atteinte 
des enfants n’a pas d’influence sur le temps d’attente pour les services. On peut 
donc imaginer le stress qu’ont vécu les cliniciens, sachant qu’ils ne peuvent 
traiter tous les enfants handicapés ayant besoin de réadaptation. Ce stress n’est 
toutefois rien en comparaison à celui ressenti par les parents incapables 
d’accéder à des services pour leur enfant handicapé. Une autre étude, menée 
cinq ans plus tard sur le même sujet, a démontré que 25% des parents sur ces 
listes d’attentes ont cherché/obtenu des services de réadaptation privés, 
lesquels ne sont pas couverts par la RAMQ. Autrement dit, les familles ayant 
suffisamment de moyens financiers ont trouvé des solutions…  

Pour ce qui est des pistes de solutions, je sais que certains centres de 
réadaptation ont modifié l’organisation de leurs services pour tenter de remédier 
au problème d’accessibilité limitée des familles ayant des enfants handicapés. À 
titre d’exemple, citons le Centre de réadaptation de l’Estrie et son nouveau 
programme Apollo, où les équipes multidisciplinaires offrent des groupes de 
traitement pour pallier en partie au manque de traitement individuel pour les 
enfants et pour aider à diminuer la liste d’attente.  

Par ailleurs, les personnes âgées ayant eu un accident vasculaire cérébral (AVC) 
rencontrent des problèmes similaires. L’ensemble des guides de pratique 
canadiens souligne l’importance d’une accessibilité opportune à une 
réadaptation intensive pour ces personnes, afin de réduire les incapacités et les 
limitations dans les activités et pour faciliter la participation ainsi que la reprise 
des rôles significatifs. Cependant, pour être admissibles/éligibles à des services 
de réadaptation, les clients doivent présenter un « potentiel de 
réadaptation (PR)». Cependant, il n’existe aucune standardisation, norme ni 
aucun guide de pratique dédié exclusivement à l’évaluation de celui-ci. 
Certaines études démontrent que des facteurs personnels (par ex. l’âge du 
client, son statut fonctionnel, le pronostic de récupération) ainsi que des 
facteurs environnementaux (par ex. la disponibilité des lits) sont des facteurs 
considérés dans le raisonnement clinique sous-tendant la sélection des clients 
référés en réadaptation. Un dépistage erroné du potentiel de réadaptation 
(incluant la stabilité médicale) peut exclure un client qui bénéficierait des 
services de réadaptation ou inversement mener à une utilisation inappropriée 
des services de réadaptation pour des clients qui n’en bénéficient pas. Le 
manque de définitions claires et communes du PR et de la stabilité médicale 
engendre des variations dans les procédures de congé des hôpitaux et d'admission 
en réadaptation. Ainsi, des personnes ayant un PR n'ont pas nécessairement un 
accès équitable aux ressources de réadaptation.  

La Direction des affaires cliniques, médicales et universitaires de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal est préoccupée par cette situation et 
cherche à identifier des pistes de solutions avec ses partenaires. En 2011, un 
comité régional clinique réunissant des médecins des centres hospitaliers de 
soins généraux et spécialisés (CHSGS), centres hospitaliers de réadaptation (CHR) 



et unités de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) a été mis sur pied afin 
de proposer des critères de stabilité médicale pour les patients orientés vers la 
réadaptation. L’exercice s’est soldé par l’élaboration et le pilotage d’un 
formulaire médical de transfert vers la réadaptation. Les résultats du pilotage 
mené en avril 2012 ont démontré que l’information médicale transmise au 
transfert des patients de la courte durée vers la réadaptation est absente ou 
incomplète dans plus de 20 % des dossiers, et que 10 % des patients en 
réadaptation retournent à l’urgence, dont 39 % dans les 10 premiers jours de 
l’admission en réadaptation. En outre, moins d’un patient sur deux poursuivra sa 
réadaptation suite à une réhospitalisation en CHSGS, ce qui soulève à la fois un 
questionnement sur la stabilité des patients et leur PR. Ces situations deviennent 
autant de sources de conflits potentiels, opposant la culture des soins aigus à 
celle de la réadaptation, et se traduisent par des problèmes de communication 
et de confiance inter-établissements. Sur la base de ces résultats, le Comité 
régional directeur réadaptation et soins subaigus de l’Agence a recommandé la 
mise en place d’un mécanisme d’évaluation permanent de la qualité de 
l’information médicale transmise, ainsi que l’amorce de travaux sur l’utilisation 
d’une mesure objective du potentiel de réadaptation. L’amélioration de la 
planification des congés et des admissions nécessite une définition commune du 
PR du patient (patient apte) et des critères de stabilité médicale (patient prêt). 
La compréhension de l’ensemble des facteurs influençant l’orientation vers la 
réadaptation (disponibilité des lits, pression des équipes médicales de «vider leur 
lits», absence de critères permettant l’orientation vers des ressources 
complémentaires) est préalable à la mise en place d’un processus de 
planification des congés et des admissions. Cette démarche fera l’objet d’un 
projet de recherche que je compte mener avec les collaborateurs de l’agence 
de Montréal. 


