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Délivrance et prise en charge des 
aides techniques au Québec

Assemblée générale du personnel de la CNSA – 8 décembre 2008

CNSA - 8 décembre 2008



2

1. Le voyage d’étude

Les participants :

- Bernard Descargues

- Anne Kieffer

- Catherine Morin

- Veronica San Vicente

- Evelyne Sylvain

et Sylvie Hervé, FISAF

Accompagnés par Gyslaine Samson-Saulnier

Du 20 au 24 octobre 2008
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1. Le voyage d’étude

Les objectifs :

� Compréhension du système de santé et des politiques en 
faveur du handicap et de la perte d’autonomie

� Appréhension de l’organisation territoriale de l’offre de service 
« santé services sociaux »

� Approfondissement de trois thématiques:

- Politique en faveur des personnes âgées (focus maladie 
Alzheimer) 

- Dispositif aides techniques

- Programme services santé mentale – déficiences 
psychiques
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2. Le Québec: les défis communs
� Un territoire 3 fois plus grand pour une population 10 fois plus réduite* 

(population concentrée à Montréal et Québec, grands espaces 
faiblement peuplés)

� Des indicateurs de santé favorables : espérance de vie, taux de 
mortalité proches de la France

� Mais des problématiques communes : les « défis »

� Contraintes budgétaires : des dépenses qui ont doublé en vingt ans, 45% 
du budget du Québec (Dépenses par habitant : 2.500 $c en 2008 -
santé, social)

� Population vieillissante : phénomène récent mais plus rapide qu’en 
France

� Pénurie de professionnels de santé à court terme: notamment médecins 
généralistes et infirmiers (en France pénurie localisée dans certains 
territoires). 

� Encombrement des services d’urgences dans les centres hospitaliers

Québec: 1,6 M km² pour 6,7 M h
France: 0,6 M km² pour 60 M h. 
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3. Le système de santé et des services sociaux au Q uébec : 
la gouvernance
�L’Etat fédéral définit le cadre de l’action en matière de santé et services sociaux 

(une loi cadre qui prévoit gestion publique, intégralité, universalité, transférabilité, 
accessibilité) 

�Chaque province organise son propre système de santé et services sociaux
�Le financement (fédéral et provincial) est essentiellement public 
�Les services sanitaires et sociaux relèvent d’un seul ministère :

� L’assurance maladie a un rôle de caisse (à l’exception de compétences 
résiduelle) et agit sous l’autorité du ministre des services sanitaires et 
sociaux;

� Les collectivités territoriales n’ont pas de compétences en matière 
sanitaire et sociale

�Les partenaires du réseau local : modes de liaisons à approfondir
� Associations (« organismes communautaires ») subventionnés par les 

agences régionales
� Bénévoles (fortement présents dans les établissements, avec bureaux 

dédiés)
� Professionnels libéraux (omnipraticiens, groupements de médecins)
� Ressources d’hébergement et de logement « intermédiaires »
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4.B Le dispositif des aides techniques au Québec,
un système intégré de prise en charge publique 

I. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (msss):

� assure le pilotage du dispositif.

� Il décide de la création et du contenu des programmes d’aides 
techniques, il en existe actuellement 22 ;

� il assure leur suivi budgétaire et leur évaluation. 

Les règles d’attribution des aides techniques sont fondées sur des principes 
généraux qu’on retrouve, avec des adaptations dans tous les programmes :

� Évaluation du besoin de compensation et prescription de l’aide par un 
professionnel qualifié ou une équipe pluridisciplinaire

� La prestation comprend : la fourniture, l'ajustement et la formation à 
l’usage de l’aide technique, la réparation, le remplacement de l’aide. 

La mise a disposition, sauf exception, s’effectue sous forme d’un Prêt de l’aide à la 
personne qui doit la restituer lorsqu’elle ne l’utilise plus, ou qu’elle n’est plus 
adaptée.

*Les divers programmes de récupération et de reconditionnements des aides techniques permettent une 
économie de 6 millions de dollars sur les 180 millions des programmes de la RAMQ
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4.B Le dispositif des aides techniques au Québec,
un système intégré de prise en charge publique 

II La gestion des programmes est assurée par les fiduciaires

1. La Régie de l’assurance maladie du Québec (ramq) est le plus important 
gestionnaire avec environ 80 % des sommes. 

Elle gère 6 programmes :
� Programme de prothèses mammaires externes 

� Programme d'appareils fournis aux stomisés permanents 

� Programme de prothèses oculaires (œil artificiel) 

� Programme d’aides auditives ;

� Programme d'appareils suppléant à une déficience physique ;

� Programme d'aides visuelles.

Les agences de la santé et des services sociaux, gèrent le programme d’Aides à la 
vie quotidienne et d’aides à la vie domestique AVQ-AVD

Hôpital Ste-Justine gère Le Programme ministériel des aides techniques à la 
communication (PMATCom)

� l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (irdpq) : 

� l’Institut de réadaptation de Montréal (irm) gère 

� Le programme de Triporteurs, quadriporteurs et déambulateurs comme aides à la locomotion
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4.B Le dispositif des aides techniques au Québec,
un système intégré de prise en charge publique 

II La gestion des programmes est assurée par les fiduciaires

2. Plusieurs organismes qui ne dépendent pas du MSSS sont gestionnaires de 

programmes particuliers ou complémentaires :

� Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).

� La Société d'habitation du Québec (SHQ), gère le Programme 

d'adaptation de domicile (PAD) pour personnes handicapées

� La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) gère le 
programme d'adaptation d'un véhicule automobile.
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4.B Le dispositif des aides techniques au Québec,
un système intégré de prise en charge publique 

II La gestion des programmes est assurée par les fiduciaires

3. la délivrance des aides techniques est toujours associée à des services d’accompagnement.

La procédure de sélection des fauteuils roulants gérée par la RAMQ se déroule en deux phases :

� 1. une phase d’habilitation technique des fabricants qui seront autorisés à proposer une 
offre. 

� Elle comporte une évaluation des usages fonctionnels des fauteuils au regard des 
besoins des personnes handicapées réalisée sur la base d’une grille d’analyse 
comprenant une trentaine d’items élaborée par des experts de la réadaptation,  et 
des usagers ;

� Les produits retenus sont soumis à des tests techniques pour garantir leur qualité et 
leur sécurité. Ces test sont réalisés par des ingénieurs spécialisés en mécanique et 
en électronique. 

� Ces expertises sont financées par les industriels qui demandent l’homologation.

� 2. le Lancement de l’appel d’offre public à partir d’un cahier des charges qui précise 
l’ensemble des conditions applicables aux fournisseurs, notamment en matière 
d‘engagement à maintenir les produits et leurs pièces détachées. les délais de 
livraison…,

� Actuellement 45 modèles de fauteuils ont été sélectionnés, dont le plus coûteux est 
aux alentours de 13 000$• 
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4.B Le dispositif des aides techniques au Québec,
un système intégré de prise en charge publique 

III. les dispensateurs et les fournisseurs de services d’aides techniques.

1. Un réseau de 14 établissements de réadaptation en déficience physique couvrant les quatre 
domaines d'intervention : déficience auditive, du langage et de la parole, motrice ou visuelle, 
délivre les services d’aides techniques.

Dans chaque région du Québec.

� Le réseau est structuré et intégré, il comprend une majorité d’établissements qui offre les 
interventions de seconde ligne pour les aides courantes ;

� Des établissements surspécialisés à vocation supra régionale interviennent en appui pour 
les aides plus complexes, ou pour former les professionnels.

� La mission des établissements de réadaptation physique comprend, de manière plus ou 
moins développée quatre missions : 

� La délivrance des prestations de réadaptation pour les personnes ayant une 
déficience physique ;

� La formation professionnelle et l’enseignement collégial et universitaire ;

� La recherche, notamment la recherche appliquée ;

� L’évaluation des technologies et des modes d’intervention en réadaptation.
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4.B Le dispositif des aides techniques au Québec,
un système intégré de prise en charge publique 

III. les dispensateurs et les fournisseurs de services d’aides techniques.

2. La délivrance des aides techniques, notamment les fauteuils roulants, les aides visuelles et aides 
de suppléance à l'audition est obligatoirement réalisée par un des établissements du réseau, 
elle comprend :

� L’évaluation des besoins de compensation fonctionnelle de perte d’activité. La réponse 
peut être une aide technique pour remplacer une aide humaine. La décision s’impose 
finalement à la personne, sans possibilité de recours contentieux.

� La conception, la fabrication et l’attribution de certaines aides techniques requises ; 

� Les essais et les ajustements des aides techniques avec la personne ; 

� L’entraînement à l’utilisation des aides techniques ; 

� Le suivi, le contrôle et la réparation des aides techniques. 

� La récupération, la remise en état des aides techniques pour une nouvelle affectation.

L’IRDPQ possède un atelier complet permettant la réalisation de toutes ces opérations. Il assure 
également un Service de dépannage d’urgence de fauteuils roulants capable d’intervenir sur 
tous lieux de pannes tous les jours sur une amplitude horaire importante.
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4.B Le dispositif des aides techniques au Québec,
un système intégré de prise en charge publique 

III. les dispensateurs et les fournisseurs de services d’aides techniques.

3. Les aides techniques apparentées à des dispositifs médicaux qui ont été habilitées, 

sont dispensées par des professionnels de santé privée agréés, et sur la base de 
tarifs fixés par la RAMQ.

La délivrance des prothèses auditives est assurée par les audioprothésistes sur 

présentation :

� d’un certificat médical établi par un ORL, et attestant la déficience auditive et 

son caractère permanent et précisant les indications et les contre-indications 
pour une aide auditive ;

� d’un audiogramme (évaluation du degré de la perte auditive) et une attestation 

de la nécessité

� d'une aide auditive, délivrée par un audiologiste 

CNSA - 8 décembre 2008



15

4.B Le dispositif des aides techniques au Québec,
un système intégré de prise en charge publique 

IV. Conclusion

Constat :  les personnes âgées représentent une majorité des bénéficiaires de certaines aides techniques ;

� une proportion importante des chutes de personnes âgées est liées à leurs difficultés sensorielles non 
connues ; 

L’ARSSS de Montréal fait du dépistage des difficultés sensorielles des personnes âgées une priorité 
des CSSS pour prolonger leur maintien à leur domicile grâce a des aides techniques auditives 
ou visuelles adaptées à leur situation.

2/ Une évaluation du dispositif par la commission de l’administration publique a fait ressortir un 
certain nombre de dysfonctionnement que des propositions visent à corriger : 

� Effectuer une évaluation de l’ensemble des programmes d’aides techniques.

� Préciser les objectifs à l’égard des programmes d’aides techniques, prévoir des indicateurs en lien 
avec ses objectifs et déterminer les résultats attendus.

� Instaurer un mécanisme approprié pour assurer une veille technologique au regard des aides 
techniques.

� Simplifier et harmoniser les processus administratifs.

� Faciliter l’accès à l'information pour la clientèle.

� Effectuer régulièrement la mise à jour des programmes d’aides techniques et rechercher leur 
simplification.
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