
















































































































































































































En 1886, un mouuement s'amorce qui viendm, au cours du XX' siècle, 
modfier les tmdifions d'aide et d'assistance. Ce passage d'une responsabilité 
indiof duslle et familiale, basde sur les solidarités ancestrnles, à une responsa- 
bilité collective correspond à la montée graduelle du rôle de I'Etat. 

Vue d'aujourd'hui, I'intenrention gouuememenfale à la on du X W  siècle 
se fait pourtant bien timide. Elle s'inscrit dans ce que l'on poumit presque 
qualifier de  lutte pour la survie: combat contre les épiddmies, adoption et 
contraie des mesures d'hygî2ne, aide à certaines cat&goris de démunis. 

A c& époque, le Québec s'urbanise. Deuant la montée des problèmes 
de maladie et d'indigence, les institutions de soins et les organismes p r i h  de 
c h u e  sont incapables de répondre aux nouveaux besoins. Alors que le 
tmvailleur agricole pouvait compter sur la familIe dloignde et !a paroisse en 
cas de maladie ou d'indigence, le tmuaflleur urbain, coupé de son environne- 
ment familial, s'adapte difficilement. 

La fin du XIX' sièc!e, c'est aussi l'ère du commerce, de la produdion 
industrielle et des vagues d'immigmtion en provenance d'Europe. Tout ce 
mouuement multiplie les risques d'épiddmies, fréquentes et déuasîakkes. 
Les règles d'hygiène publique sont quai inexistantes. La pmtique méùide 
reste souvent impuissante devant les fléaux que sont le choldm, la variole, la 
grippe espagnole, les maladies vénériennes et les maladies infantiles. 

Il nous aum donc fallu moins d'un siècle pour paser de  la lutte pour la 
survie B a la u Iutte pour la qualité de vie B. Dans le discours sanitaire 
d'aujourd'hui, la santé a remplacé la maladie; tout le monde s'entend sur les 
mérites de la préuention. Certes, nous vivons dans un 4 régime d*assumnce- 
maladie a et le système hospitalier demeure encore largement l'endroit par 
excellence où se &gle et se gère les problèmes de sang. Cependant, on se 
préoccupe de plus en plus d'enuironnernent, d'alimentation, d'habitudes de 
vie, d'actioitd physique. 

La croissance des C O ~ ~ S  pour des soins cumtfjs amène aussi les dirigeants à 
s'interroger. De mgme, I'aspitution au mieux-être a permis de prendre 
conscience qu'aucune panacée pharmaco~ogique, qu'aucun suivi projesion- 
ne1 ne remplace un confexte de vie ou l'individu se retrouve en harmonie 
avec son environnement. 

Dans ce sens, une outre K rdjorrne r est sons doute à uenir. 
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