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Dresser un portrait des programmes d’aide sociale au 
Québec;

Présenter le rôle des médecins dans les démarches de 
certification d’incapacité au Québec;
 
Présenter les grandes lignes du projet de recherche qui se 
déroulera au CRAN;

Initier un échange sur les systèmes d’aide sociale dont 
bénéficient les  personnes en traitement de la dépendance 
aux opioïdes.

 

OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



Aide financière de dernier recours au Québec: deux
programmes du Ministère de l’emploi et de la 
solidarité sociale 

1. Aide sociale: pour les personnes ou les familles sans 
contraintes ou ayant des contraintes temporaires à l’emploi;

2. Solidarité sociale: pour les personnes ou les familles ayant des 
contraintes sévères à l’emploi.  

PORTRAIT DES PROGRAMMES D’AIDE 
SOCIALE AU QUÉBEC 



Quelques montants: 

Programme d’aide sociale
Les personnes seules aptes au travail                     610 $  = 429 EURO

Les personnes seules avec contraintes à l’emploi
temporaires                        740$ = 520 EURO

Programme de solidarité sociale  
Les personnes seules avec contraintes sévères
et prolongées        927$ = 651 EURO 

Le panier de consommation mensuel 
pour une personne  est évalué
à environ             1250 CAN$ = 883 EURO

Source: www.mess.gouv.qc.ca

 

PORTRAIT DES PROGRAMMES D’AIDE 
SOCIALE AU QUÉBEC 



Rôle attendu des médecins

 

RÔLE DES MÉDECINS DANS LES DÉMARCHES DE 
CERTIFICATION D’INCAPACITÉ: FORMULAIRES



Rôle attendu des médecins

 

RÔLE DES MÉDECINS DANS LES DÉMARCHES DE 
CERTIFICATION D’INCAPACITÉ: FORMULAIRES



 

RÔLE DES MÉDECINS DANS LES DÉMARCHES 
DE CERTIFICATION D’INCAPACITÉ: MALAISE  

MALAISE 
GÉNÉRALISÉ

Méconnaissance du système

Pollution de la relation patient-médecin

Impact de la pauvreté sur la santé

Manque de formation

Malaise du patient
(honte, culpabilité, colère, 
discrimination)

L’inaptitude à l’emploi déborde du cadre 
médical

Demandes fréquentes

Des valeurs mises en tension



 

RÔLE DES MÉDECINS DANS LES DÉMARCHES 
DE CERTIFICATION D’INCAPACITÉ: MALAISE  

Profil des patients en DTO au CRAN

Stables et 
fonctionnels 

(sur le marché du travail, aux 
études, responsabilités familiale, 

aidant naturel, autres)

Vivant avec une maladie 
chronique incapacitante 

avec un diagnostic  médical 
(clair)

Plus ou moins 
fonctionnels 

(travail précaire, 
intermittent, au noir)

Avec consommation active 
invalidante

 (alcool, cocaïne, autre)



 

RÔLE DES MÉDECINS DANS LES DÉMARCHES 
DE CERTIFICATION D’INCAPACITÉ: MALAISE  

Quelques exemples de cas et du 
malaise



 

RÔLE DES MÉDECINS DANS LES DÉMARCHES 
DE CERTIFICATION D’INCAPACITÉ: MALAISE  

Impact de la pauvreté sur la santé : quelques données 



 

RÔLE DES MÉDECINS DANS LES DÉMARCHES 
DE CERTIFICATION D’INCAPACITÉ: MALAISE  

Qu’est-ce qui favorise le 
rétablissement? 

Signer le formulaire d’incapacité? 

-Perte de motivation à retourner au 
travail?

-Augmentation des comportements 
délétères? 

-Stigmatisation (étiquette d’invalide)?

-Abus du système? 

Ne pas signer le formulaire? 

-Maintenir des conditions de vie souvent trop 
précaires pour se chercher du travail? 

-Augmentation des comportements délétères? 

-Altérer la relation thérapeutique? 

-Perpétuer l’extrême pauvreté et ses 
conséquences?  Engendrer des demandes 
répétées? 

Quelle est la réponse adéquate? 



 

PROJET DE RECHERCHE EN DÉMARRAGE

Un projet de recherche en démarrage

1) Documenter l’éventail des pratiques professionnelles 
relativement aux demandes de certificat pour incapacité et leur 
contexte d’émergence

2) Documenter les trajectoires des patients ayant reçu ou s’étant vu 
refuser un certificat d’inaptitude permanente à l’emploi; 

3) Utiliser ces nouvelles connaissances pour alimenter et faire 
émerger, dans un processus de co-construction incluant des 
bénéficiaires de l’aide sociale, des pratiques prometteuses.



 

INITIER UN ÉCHANGE

Quels sont les systèmes sociaux venant en aide aux personnes en 
traitement de la dépendance aux opioïdes chez-vous? 

Comment les enjeux autour de la question de la pauvreté des 
patients s’immiscent-ils dans vos pratiques professionnelles?

Comment aider les patients en traitement de substitution à 
accéder à l'autonomie économique? 

Le rétablissement passe-t-il nécessairement par un retour à 
l’emploi?

Et le revenu minimum garanti?
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