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Plusieurs témoignages tendent à prouver que
le réseau de la santé québécois subit plus de
dommages qu’il ne fait de gains dans le cadre
de la restructuration que lui impose le minis-
tre Gaétan Barrette. Depuis quelques se-
maines, gens de gestion et de terrain font en-
tendre de vives inquiétudes sur la réforme
unilatérale en cours.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

D’ un côté, il y a l’Association des
gestionnaires des établisse-
ments de santé et de services
sociaux (AGESSS), dont le pré-
sident, Yves Bolduc, lançait ce

cri d’alarme à la mi-avril : « Le réseau est en pé-
ril ! » D’ex-ténors du réseau réclamaient pour
leur part qu’un examen d’urgence sur les im-
pacts de la réforme soit effectué par la vérifica-
trice générale. Il y a quelques jours, Claude
Castonguay, père de l’assurance maladie, exi-
geait à son tour un moratoire sur les opérations
en cours.

Le milieu syndical, dont les membres vi-
vent au quotidien l’effet des changements qui
leur sont imposés dans l’exercice de leur tra-
vail, dénonce quant à lui avec vigueur les
dommages qui sont causés au réseau à
l’heure actuelle et soutient qu’à plus long

terme, ils pourraient être irrémédiables.
Guy Laurion, vice-président de la Fédération

de la santé et des ser vices sociaux (FSSS-
CSN), est actif dans le réseau depuis 1976.
C’est dire qu’il a vu passer plusieurs ministres
et autant de tentatives de rendre le système
plus efficient. Dans le cas présent, il constate
« qu’il n’y a vraiment pas de pilote dans l’avion
sur le plan des établissements, ce qui est ressenti
par le personnel et ce qui crée de l’insécurité et de
la crainte». Il y a plus : « Il y a en même temps de
la confusion sur là où on s’en va, ce qui engendre
des frustrations. »

Dans l’ensemble, les gestionnaires écopent
eux aussi. Il apparaît à M. Castonguay que
«dans toute cette opération-là, il y a des êtres hu-
mains qu’on ne respecte pas en tant que tel et
dont les compétences sont ignorées ». À la suite
de nombreuses rencontres avec diverses caté-
gories de travailleurs, il constate que, si « les
gens sont af fectés sur dif férents plans, de façon
générale ils sont tous touchés très fortement par
cette réorganisation».

Un seul maître à bord
Avant même l’adoption du projet de loi 10, le

ministre Barrette a fait fi des recommandations
des représentants du personnel du réseau et de
la population. En 2014, tout ce beau monde en
était arrivé à des consensus pour améliorer l’ef-
ficience du système au cours de rendez-vous

Les réformes Barrette sèment l’inquiétude
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Si « les gens sont affectés sur différents plans, de façon générale ils sont tous touchés très fortement par [la] réorganisation » du réseau de la santé, a constaté Claude Castonguay, père de l’assurance maladie.
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élargis d’environ 400 per-
sonnes en provenance de 150
organisations. Guy Laurion
était un des initiateurs de ces
rencontres : « Au lieu d’em-
prunter cette voie de l’adhé-
sion de tous ces gens à une vi-
sion commune, le ministre est
allé à l’encontre des consensus
obtenus. »

Plutôt que de prendre acte
également des avis recueillis
en commission parlementaire,
« [le ministre] Barrette a conti-
nué à aller de l’avant avec son
projet qui présente un risque
majeur pour le réseau dans son
improvisation. Et il continue
d’agir de la même manière ».
De l’avis de M. Laurion, tout le
réseau subit actuellement des
dommages : « À la suite de
quoi, il va falloir rebâtir à tous
les niveaux et même à celui des
gestionnaires du ministère qui
se font “barouetter” eux aussi
dans la dynamique actuelle. »

Pierre Soucy, président du
Conseil  provincial  des af -
faires sociales (CPAS) du
Syndicat canadien de la fonc-
tion publique (SCFP) abonde
dans le même sens : « Il y a
un contrôleur dans le réseau et
il s’appelle Barrette. Je vais
être bien franc : c’est lui qui
drive et,  si  vous n’êtes pas
d’accord, le pilote vous fait at-
terrir, mais pas nécessaire-
ment là où vous le voulez. »

M . S o u c y  s ’ e s t  r e n d u
compte que «même les gestion-
naires ne sont pas d’accord
avec cette façon de faire. On a

vu la déclaration de leur asso-
ciation à ce sujet dans les jour-
naux, il n’y a pas longtemps.
Ceux qui étaient sur le bord de
la retraite ont sacré leur camp
et les autres passent le tiers de
leur temps à se promener d’un
établissement à l’autre».

Les répercussions 
sur les travailleurs

Le CPAS regroupe environ
20 000 membres dans divers
établissements. Selon lui,
ceux-ci font face à l’inconnu
alors que les dirigeants ont
commencé à mettre des struc-
tures en place et à faire des
transferts. Sur le plan de l’en-
cadrement, ce n’est pas en-
core clair : ils doivent épargner
220 millions de dollars.

M. Soucy fournit ces exem-
ples au sujet des regroupe-
ments : « Dans la région de
Québec, on par t de Québec
pour aller jusque dans Charle-
voix, ce qui représente environ
150 kilomètres pour un seul
employeur. En Abitibi, c’est
presque la région au complet
qui devient un employeur. Au-
paravant, il y avait 182 éta-
blissements au Québec et je
crois qu’il en restera 32 ou
34. On se retrouve avec des
mégastructures et je me de-
mande comment on va arriver
à gérer cela. »

Pour l’heure, Pierre Soucy

constate que l’insécurité mine
les employés : « C’est insécuri-
sant parce que, dans le cadre
des regroupements, les gens ne
savent pas où ils vont s’en aller
dans six mois ou dans un an.
Où iront-ils travailler si le ter-
ritoire s’étend sur 100 à 200 ki-
lomètres ? Ce n’est pas évident
de changer de place, de patron
et de bureau.»

Il y a également des impacts
sur l’organisation du travail :
«Celui-ci n’est pas le même, les
patrons ne sont pas les mêmes
et la façon de faire n’est pas la
même. Il s’ensuit que la charge
de travail est doublée, triplée,
voire même quintuplée, parce
qu’on doit gérer l’ensemble d’un
territoire alors qu’auparavant
chaque établissement se gérait

lui-même. Ça com-
mence à être dif ficile
parce que les repères
ne sont plus là. »

Il évoque le cas du
Centre hospitalier
universitaire de Qué-
bec (CHUQ) : « Si tu
vas travailler là, tu as

la possibilité d’atterrir dans
cinq hôpitaux sans nécessaire-
ment avoir de stabilité. Pour
un temps par tiel occasionnel
sur appel qui travaille au jour
le jour à faire des remplace-
ments dans cinq centres hospi-
taliers, ça pourrait prendre
une quinzaine d’années avant
qu’il connaisse bien les lieux
d’intervention et qu’il devienne
performant. »

Pierre Soucy fait le constat
que « cela n’a plus de bon sens
et que le ministre s’en fout
comme de l’an quarante. Il
veut tout privatiser et il s’en va
par là».

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L’ annonce a été faite via une
circulaire du ministère de

la Santé et des Ser vices so-
ciaux adressée aux CISSS et
aux CIUSSS. Dorénavant, des
professionnels de la santé se-
ront transférés des CLSC aux
groupes de médecine familiale
(GMF).

«Cette nouvelle attribution des
ressources humaines concerne
tous les professionnels en exercice
en CLSC, qu’ils soient nutrition-
nistes ou psychologues, explique
Ginette Langlois, présidente de
la Fédération des profession-
nèles de la CSN (FP-CSN). Tou-
tefois, ceux qui sont af fectés en
premier sont les travailleurs so-
ciaux. » Carolle Dubé, prési-
dente de l’Alliance du person-
nel professionnel et technique
de la santé et des services so-
ciaux (APTS) y va d’une préci-
sion: «L’on transfère en premier
les travailleurs sociaux affectés à
l’accueil en CLSC. En d’autres
mots, le ministère transfère la
première ligne, soit celle de l’ur-
gence psychosociale, des CLSC
vers les GMF.»

De sérieuses craintes
Cette décision soulève chez

ces deux syndicats de sé-
rieuses craintes. « Notre pre-
mière crainte concerne les per-
sonnes qui ont besoin de ser-
vices psychosociaux, soutient
Ginette Langlois. Ce sont des
personnes vulnérables, parfois
même désorganisées, qui sou-
vent n’ont pas de médecin de fa-
mille et qui, si elles ont besoin
d’aide, n’auront pas le réflexe de
faire appel à un médecin.» Une
crainte que par tage Carolle
Dubé. « Si l’on enlève des res-
sources en travail social d’ac-
cueil en CLSC, est-ce que les
personnes qui ont besoin de ces
services sauront faire leur che-
min vers les GMF?» Et Ginette
Langlois d’ajouter : « Pour une
personne qui a besoin de ces ser-
vices, le premier geste à poser, et
la première demande donc,
passe par le travailleur social à
l’accueil. Et depuis les années
1970, le CLSC est la porte d’en-
trée naturelle pour ce type de
services et il est bien outillé
pour les rendre. Dépister et pré-
venir les problèmes psychoso-
ciaux fait partie depuis toujours
de la mission du CLSC.»

Autre source d’inquiétude :
la clientèle actuelle des travail-
leurs sociaux à l’accueil.

« Qu’adviendra-t-il de la clien-
tèle des travailleurs sociaux dé-
placés en GMF ? demande Gi-
nette Langlois. Pourront-ils
amener avec eux leur clientèle
actuelle en GMF ou restera-t-
elle en CLSC ? Si elle demeure
en CLSC, c’est clair que nous al-
lons manquer de ressources
pour répondre aux besoins. » Et
si cette clientèle est transférée
en GMF ? « Encore faut-il s’as-
surer que les médecins en GMF
ont la capacité d’accepter cette
nouvelle clientèle, précise Ca-
rolle Dubé. Je ne suis pas cer-
taine que la présence de travail-
leurs sociaux en GMF puisse dé-
charger suffisamment les méde-
cins afin de leur permettre de
prendre plus de patients. »

Patient, voilà le vilain mot lâ-
ché. «Est-ce que les personnes qui
veulent obtenir des services psy-
chosociaux en consultant un tra-
vailleur social en GMF devront
obligatoirement passer en pre-
mier par le médecin? s’interroge
Carolle Dubé. Présentement, une
personne n’a pas besoin de pres-

cription médicale pour avoir ac-
cès à ces services dans un
CLSC. Elle n’a pas besoin d’être
le patient d’un médecin.»

Et si elle doit devenir un pa-
tient pour obtenir les services
en GMF, comment cela affec-
tera-t-il le rôle du travailleur
social ? « Est-ce que le travail-
leur social en GMF sera sous
l’autorité fonctionnelle du mé-
decin ? demande Ginette Lan-
glois. Perdra-t-il l’autonomie
professionnelle dont il jouit pré-
sentement en CLSC?»

Mais pourquoi?
Pourquoi changer le mode

de fonctionnement actuel et
transférer ces ressources pro-
fessionnelles en GMF? Devant
cette question, les deux syndi-
calistes restent interloquées.
«C’est une décision prise par le
ministre Barrette, souligne Ca-
rolle Dubé, une décision prise
sans consultation, ni avec le
milieu des CLSC, ni avec les
omnipraticiens. Nous nageons
à ce sujet en plein mystère, les

informations sont dif ficiles à
obtenir, même les employeurs
ont de la difficulté à obtenir des
précisions à ce propos. » Une
décision qui surprend Ginette
Langlois. « Je ne comprends pas
pourquoi le ministre Barrette
veut changer le système actuel
puisque celui-ci n’éprouve pas
de problèmes. Lorsqu’un méde-
cin reçoit un patient en cabinet
et qu’il constate que ce dernier
a besoin de services psychoso-
ciaux, il le dirige tout simple-
ment vers le CLSC. La voie de
communication entre les méde-

cins de famille et les CLSC a
toujours été ouverte. »

Sans compter que cette allo-
cation de nouvelles ressources
en GMF se fera à coût nul ; les
travailleurs sociaux transférés
des CLSC aux GMF continue-
ront d’être payés par les CLSC,
par le truchement des CISSS
et des CIUSSS. « S’il avait été
question de rajouter des services
psychosociaux, comme ceux des
travailleurs sociaux, en GMF,
sans toucher à ceux en CLSC,
on aurait certes applaudi, sou-
ligne Carolle Dubé. Mais ce

n’est malheureusement pas le
cas. Il ne s’agit que d’un simple
déplacement des ressources. »
Un déplacement qui entraînera
peut-être même des coûts. «Si
la personne qui veut les services
psychosociaux en GMF doit être
un patient, poursuit Carolle
Dubé, elle devra donc voir le
médecin qui sera ensuite rému-
néré à l’acte pour avoir vu cette
personne.»

Et devant cette décision in-
compréhensible, Ginette Lan-
glois ose une explication :
« Pour ce gouvernement, et
pour le ministre Barrette, la so-
lution au problème de santé au
Québec semble uniquement pas-
ser par le médecin de famille.
On dirait que le désir de ce gou-
vernement est de médicaliser
toute l’approche en santé, peu
importe les services. Il faudrait
peut-être rappeler au ministre
Barrette qu’il est titulaire du
ministère de la Santé et des
Services sociaux. On dirait ici
que les services sociaux sont les
grands oubliés de l’équation. »

CLSC

Déshabiller Pierre pour habiller Paul

ISTOCK

Des services psychosociaux seront bientôt transférés des CLSC aux groupes de médecine familiale.  

On dirait que le désir 
de ce gouvernement est de médicaliser
toute l’approche en santé, peu importe 
les services
Ginette Langlois, présidente de la Fédération 
des professionnèles de la CSN
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« C’est insécurisant parce que, dans
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gens ne savent pas où ils vont s’en
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SERVICES SOCIAUX

La CSN s’inquiète de la «privatisation tranquille»

La Centrale des syndicats du
Québec (CSQ) s’insurge elle
aussi contre la réforme Bar-
rette. Deux de ses 11 fédéra-
tions rassemblent des travail-
leurs du milieu de la santé
qui  subissent  les  consé-
quences d’une restructura-
tion en profondeur. Louise
Chabot, présidente de la
CSQ, se fait la voix de leurs
préoccupations.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

A u cours des dernières dé-
cennies, les réformes se

sont succédé en santé, « mais
dans le cadre du projet de loi
10, [la restructuration] nous
apparaît d’une ampleur sans
commune mesure avec ce que
nous avons déjà vécu », lance
Mme Chabot.

La présidente de la CSQ
fait valoir le point de vue sui-
vant sur la démesure qu’elle
dénonce : « Le réseau de la
santé et des services sociaux
n’a pas besoin d’une réforme
des structures, mais plutôt
qu’on s’attaque aux problèmes,
qui sont documentés depuis
bien longtemps. »

Elle énumère les consé-
quences néfastes d’une opéra-
tion d’une telle envergure: «Ce
qu’on craignait et ce qu’on a sou-
levé, ce sont deux choses : la pre-
mière, c’est qu’on va enfermer les
acteurs du réseau dans la bu-
reaucratie et l’administration
pendant des années. […] Si on
combine cela aux politiques
d’austérité du gouvernement
Couillard depuis son arrivée au
pouvoir, alors que les budgets des
dernières années en santé témoi-
gnent du fait que les dépenses se
situent en deçà des besoins, on se
retrouve avec une situation ex-
plosive pour les travailleurs.»

Le cercle vicieux
Ces travailleurs font enten-

dre leur voix contre les nou-
velles conditions d’exercice
qui leur sont imposées : « Il y
a des cris du cœur partout où
la centrale est présente et ils

concernent la surcharge de tra-
vail », précise la présidente.
Elle obser ve que ces gens
d o i v e n t  s e  p l i e r  à  d e s
contraintes importantes dans
l’administration des soins et
des services, en même temps
qu’ils subissent les effets des
restructurations administra-
tives et des exigences bureau-
cratiques : « On ne s’y retrouve
plus et ils sont débordés. Par-
tout sur le terrain, l’histoire se
répète avec des réductions de
postes ; il y a des endroits où
c’est assez majeur, par exemple
à l ’urgence de Maskinongé
dans la Mauricie où 10 postes

sur 43 ont disparu. »
Louise Chabot s’est prome-

née un peu par tout ces der-
niers temps ; ses visites dans
de nombreux établissements
lui inspirent ces propos : « En
imposant une réforme de cette
ampleur sans y mettre les
moyens pour la réaliser, on im-
pose au personnel une sur-
charge afin de faire croire à la
population, ce qui est faux, que
[la réforme] n’af fectera pas les
services ; on fait peser sur lui
la responsabilité de continuer
de donner des services dans le
cadre d’un chambardement
sans précédent. »

CSQ

Une réforme d’une telle
envergure n’a pas sa raison d’être

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

Depuis des années, on crie
haut et fort que les soins à

domicile sont une priorité et
qu’il faut les développer. Or, les
investissements nécessaires ne
sont pas au rendez-vous. Pour
la CSN, ce qu’il se passe n’est
ni plus ni moins qu’une «catas-
trophe». Raymonde Saint-Ger-
main, protectrice du citoyen,
avait d’ailleurs constaté l’au-
tomne dernier que des aînés vi-
vent une réduction des ser-
vices et des délais d’attente im-
portants, ce qui entraîne l’épui-
sement des proches aidants.
C’est un exemple de privatisa-
tion tranquille, pour la CSN.

« Au lieu de réinvestir dans
les CLSC pour les soins person-
nels et les soins d’hygiène, le
gouvernement est en train de
transférer ça à des entreprises
d’économie sociale où les
conditions de travail sont dif fi-
ciles et où le taux de roulement
est élevé », affirme Jean Lacha-
rité, 2e vice-président de la
CSN.

Il constate que l’offre est in-
suffisante étant donné les be-
soins et que des entreprises
privées prennent le relais.

« Par exemple, en Estrie,
l’agence Continuum connaît
une croissance fulgurante, dit-
il. C’est compréhensible parce
que la population vieillit, elle
a des besoins, mais les CLSC
n’of frent pas suf fisamment de
services. Le privé voit évidem-

ment un créneau pour faire de
l’argent avec ça. »

La CSN s’inquiète aussi de
la fusion des établissements
de santé réalisée à la suite de
l’adoption sous bâillon du pro-
jet de loi 10.

« On a créé des structures
mammouths en réduisant le
nombre d’établissements de 182
à 34 avec les centres intégrés de
santé et de services sociaux
[CISSS] et les centres intégrés
universitaires de santé et de ser-
vices sociaux [CIUSSS] », in-
dique M. Lacharité.

Dans cer taines régions,
comme la Côte-Nord et l’Abi-
tibi, il n’y a qu’un CISSS.

« Le personnel vit beaucoup
d’insécurité, affirme-t-il. Les gens
ne savent plus où ils vont se re-
trouver, parce que les ressources
peuvent être envoyées dans les dif-
férents points de service selon les
besoins. L’Association des gestion-
naires des établissements de santé
et de services sociaux a d’ailleurs
dit récemment que ces établisse-
ments qui gèrent d’immenses ter-
ritoires avec de nombreux points
de service sont ingérables.»

Jean Lacharité s’inquiète
aussi de la perte de contact en-
tre les gestionnaires et les tra-
vailleurs de la base dans ces
établissements.

« Cela augmente les cas
d’épuisement professionnel. »

Établissements privés
financés par l’État

Ces mégaétablissements in-
tègrent dans un seul centre

toutes les missions, comme le
curatif, la prévention et les ser-
vices sociaux.

La CSN craint que la mis-
sion des services sociaux soit
complètement noyée.

« Par exemple, on commence
à sor tir les travailleuses so-
ciales des CLSC pour les en-
voyer dans les groupes de méde-
cine de famille [GMF], in-
dique Jean Lacharité. C’est as-
sez scandaleux, parce que le
CLSC of fre des services de
proximité, notamment à la
clientèle vulnérable qui n’a pas
nécessairement de médecin de
famille. Mais là, une personne

qui n’est pas inscrite au GMF
ne pourra pas s’y présenter
pour avoir accès à un soutien
psychosocial. »

Jean Lacharité en a aussi
contre le concept même des
GMF, ces établissements pri-
vés qui donnent des soins
publics.

« Les GMF sont gérés par des
médecins de manière privée,
mais ils sont financés par le
ministère pour le faire. Ils sont
censés of frir plus d’heures d’ac-
cessibilité que du 9 à 5 en se-
maine pour désengorger les ur-
gences. Or, très peu le font.
Pour tant, les CLSC sont ou-

ver ts les fins de semaine ! On
sort les médecins du réseau pu-
blic pour qu’ils travaillent
dans des établissements qui
donnent encore moins d’accès
au public. »

Le 2e vice-président de la
CSN constate le même enjeu
avec la volonté de Gaétan Bar-
rette, ministre de la Santé et
des Services sociaux, de créer
ses supercliniques.

« Encore une fois, ce sera
des cliniques financées par le
réseau public, mais gérées par
des médecins de manière pri-
vée, indique-t-il. Au lieu de fi-
nancer les  services  de pre-

mière ligne dans le réseau pu-
blic, le ministre crée un ré-
seau parallèle. »

La CSN se demande aussi
pourquoi les établissements
publics sont fusionnés en im-
menses centres « ingérables »,
alors que pour les établisse-
ments privés, on favorise les
petites structures.

« On met en place toutes les
conditions vers une privatisa-
tion parce que les établisse-
ments publics, vidés de leur per-
sonnel professionnel et tech-
nique, deviendront le parent
pauvre du système de santé. »

Jean Lacharité note que,
lorsqu’on regarde les actions
du ministre Barrette, on peut
avoir l’impression qu’il agit à
la pièce.

« Mais, lorsqu’on met ensem-
ble toutes les pièces du casse-
tête,  on réalise qu’i l  est  en
train d’ef fectuer une privati-
s a t i o n  t r a n q u i l l e  d u  ré-
seau », affirme-t-il.

Perte de démocratie
La CSN s’inquiète aussi de

la perte de démocratie dans le
système de santé et des ser-
vices sociaux.

Par exemple, le ministre
Barrette s’est accordé le pou-
voir de nommer les membres
des conseils d’administration
des CISSS et des CIUSSS.

Le gouvernement a aussi
aboli dans le dernier budget le
poste de commissaire à la
santé et au bien-être qui éva-
luait en toute indépendance
les politiques et programmes
du ministère de la Santé.

« Le ministre concentre tous
les pouvoirs dans ses mains et
on a éliminé l’organisme qui
pouvait être critique envers ses
actions, affirme M. Lacharité.
On vit vraiment une per te de
démocratie. »

Fusions d’établissements dispersés sur de grands territoires,
financement de structures privées pour donner des services
publics, manque d’investissements là où les besoins sont
criants : pour la Confédération des syndicats nationaux (CSN),
ces réalités af faiblissent le système de santé et des services
sociaux publics et favorisent une «privatisation tranquille ».

FRANÇOIS BEAUREGARD

Le réseau de la santé et des services sociaux nécessite « qu’on
s’attaque aux problèmes, qui sont documentés depuis bien
longtemps », af firme en entrevue Louise Chabot. 

DEAN MITCHELL GETTY IMAGES

La CSN dénonce le fait qu’on confie des services comme les soins à domicile à des entreprises plutôt
qu’investir de l’argent dans les CLSC. 
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En quête d’un leadership clinique
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Collaboration spéciale

M ercredi dernier, des employés d’une cin-
quantaine de résidences privées pour

personnes âgées tenaient une première jour-
née de grève pour réclamer de meilleures
conditions de travail. Ces préposés aux bénéfi-
ciaires et autres employés de service, payés
12,50 $ l’heure en moyenne, demandent une
augmentation de salaire.

Insatisfaits de leurs conditions de travail, les
syndiqués de ces résidences ont intensifié leurs
moyens de pression depuis un mois et demi :
port de chandails avec logo de leur syndicat au
travail, manifestations devant les résidences le
15 avril et grève le 11 mai. Ils réclament 15 $
l’heure, taux horaire qui rallie également les
partisans d’une hausse du salaire minimum,
comme l’actualité récente l’a démontré. À titre
de comparaison, dans le secteur public, les pré-
posés aux bénéficiaires des centres hospitaliers
et CHSLD gagnent de 18 $ à 20 $ l’heure en
moyenne, selon les échelons et l’ancienneté.

«Avec des salaires aussi bas au privé, c’est dif-
ficile de retenir du personnel formé et expéri-
menté, dit Richard Belhumeur, président du
Syndicat québécois des employées et employés
de service de la FTQ. On pense que cela affecte
la qualité du service, malgré toute la bonne vo-
lonté des travailleurs. Le discours des proprié-
taires de résidences est de dire qu’ils n’ont pas les
moyens financiers d’améliorer les salaires de fa-
çon aussi impor tante et qu’ils étaient obligés
d’augmenter les loyers. Nous faisons valoir que la
très grande majorité d’entre eux refusent de met-
tre leur bilan financier sur la table pour démon-
trer qu’ils n’ont pas les moyens. Dans la plupart
des résidences, le taux d’occupation est élevé et les
revenus sont au rendez-vous. »

Le Québec compte aujourd’hui autour de
1800 résidences privées pour aînés. Les em-
ployés de service ne sont syndiqués que dans
quelque 200 d’entre elles.

Selon le Rapport sur les résidences pour les
personnes âgées 2015 de la Société canadienne

d’hypothèques et de logement (SCHL), le loyer
moyen d’une place standard, soit une place oc-
cupée par un résident qui reçoit moins d’une
heure et demie de soins par jour, est de 1601 $
par mois. Pour une place avec « soins assidus »,
c’est-à-dire avec des frais supplémentaires pour
des soins de plus d’une heure et demie par jour,
le loyer moyen grimpe à 2881$ par mois.

Selon M. Belhumeur, le réseau des rési-
dences privées est devenu un passage obligé
pour les personnes âgées en raison du désen-
gagement progressif de l’État, qui concentre
ses ressources sur les cas les plus lourds.

«Nous avons déjà interpellé l’ancien gouverne-
ment et le gouvernement actuel, pour les inviter
à mettre sur pied une table de travail afin d’exa-
miner l’ensemble du dossier des résidences pri-
vées, la qualité des services et les conditions de
travail. Tous les acteurs impliqués, employeurs,
employés et représentants du ministère, auraient
pu être présents. C’est resté lettre morte. »

Avec le vieillissement de la population, la
construction de résidences privées pour aî-
nés est en plein essor au Québec depuis
quelques années.

« De plus en plus, nous faisons face à de

grandes corporations comme Chartwell, Groupe
Maurice et Réseau Sélection, qui détiennent
plusieurs résidences privées et qui investissent
des centaines de millions dans la construction
de nouveaux complexes, dit Richard Belhu-
meur. Le Groupe Maurice, par exemple, a an-
noncé l’an dernier plus d’un milliard d’investis-
sements pour la construction de nouvelles rési-
dences. Si on investit autant, c’est certainement
parce que les profits sont au rendez-vous. La de-
mande sera très grande au cours des prochaines
années. C’est bien beau d’investir dans le béton,
mais ces grands joueurs devront penser au per-
sonnel qui assure le bien-être et la sécurité de
nos parents et de nos grands-parents. Ils doivent
reconnaître ce que ce personnel apporte à la so-
ciété et à leur entreprise. »

Pour Yves Desjardins, p.-d.g. du Regroupe-
ment québécois des résidences pour aînés,
dont font par tie quelque 700 résidences, la
comparaison avec les salaires des préposés du
secteur public ne tient pas la route.

«Ce n’est pas le même travail, on ne peut pas
comparer, dit-il. Au public, on a des gens, dans
les CHSLD, qui nécessitent un minimum de trois
heures de soins par jour. Dans les résidences, cer-
tains n’ont besoin que de trente minutes de soins.
Dans les résidences, nos employés font surtout de
l’aide à la vie domestique et de l’aide à la vie
quotidienne. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un pro-
priétaire de résidence doit maintenir un équili-
bre entre les revenus et les dépenses. Les revenus,
ce sont les loyers que les résidents paient, et leur
capacité de payer est limitée. Si au bout du
compte les augmentations de loyer obligent des
résidents à partir, ce n’est pas mieux. N’oublions
pas que 200 résidences ont fermé leurs portes et
se sont reconver ties en immeubles locatifs au
cours des deux dernières années. »

La population ne semble pas par tager cet
avis, puisqu’à l’occasion d’un sondage réalisé
par Léger en août 2015, 89 % des répondants
considéraient aussi ce salaire comme trop bas.
De plus, 60% des répondants estimaient que les
résidences devraient prioriser l’attraction et la
rétention de personnel compétent.

RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS

Les employés mobilisés pour de meilleurs salaires

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Selon Richard Belhumeur, de la FTQ, le réseau des résidences privées est devenu un passage obligé
pour les personnes âgées en raison du désengagement progressif de l’État. 

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Régine Laurent, présidente de la FIQ
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«C es séances de formation
ont débuté depuis presque

un an et elles ont été données à
quelques milliers de membres de
la FIQ. Ultimement, tous nos
membres vont la recevoir. La for-
mation est axée sur nos profes-
sions et sur les moyens de repren-
dre possession de notre leader-
ship clinique. Elle est accréditée
par l’Université de Sherbrooke»,
explique Régine Laurent, prési-
dente de la FIQ.

La FIQ rassemble quelque
66 000 professionnelles en
soins infirmiers et en soins car-
diorespiratoires : infirmières,
infirmières auxiliaires, infir-
mières praticiennes spéciali-
sées, inhalothérapeutes et per-
fusionnistes, regroupées dans
60 syndicats et œuvrant dans
152 établissements de santé.

« La formation jette les bases
d’une prise de conscience, à par-
tir de nos codes de déontologie,
des leviers que nous avons pour
faire respecter davantage nos
jugements cliniques, ajoute la
présidente. Elle répond au be-
soin de revendiquer le fait que
notre jugement clinique soit
pris en compte dans les soins.
Notre code de déontologie étant
axé sur les intérêts du patient,
notre travail doit être axé sur
ces intérêts et non dicté par
d’autres priorités, par exemple
des intérêts économiques ou des
formes de gestion qui nous em-
pêchent de prendre le temps né-
cessaire avec les patients qui en
ont besoin. »

Les modes de gestion de

type «Lean» que les gouverne-
ments ont implantés dans les
hôpitaux au cours des der-
nières années, avec l’aide de
firmes spécialisées, peuvent al-
ler à l’encontre de cette ap-
proche des soins infirmiers, 
selon elle.

«Des firmes sont venues nous
dire, par exemple, que pour ins-
taller un soluté, ça doit
prendre quinze mi-
nutes, raconte-t-elle.
L’infirmière est obligée
de se justifier si cela a
pris trente minutes au
lieu de quinze parce
que le patient avait
d’autres besoins. C’est
une philosophie qui va
trop souvent à l’encon-
tre de notre jugement
clinique.»

Infirmières
praticiennes

Au cours des der-
nières années, la FIQ
a aussi mis l’accent
sur le rôle plus impor-
tant que pourraient
jouer les infirmières
praticiennes spécialisées en
première ligne dans le réseau
de la santé. Ces infirmières
qui ont effectué des études de
deuxième cycle universitaire
en soins infirmiers et en
sciences médicales peuvent
être spécialisées dans les
soins de première ligne, la
néonatalogie ou la cardiologie,
entre autres.

« Elles sont capables de faire
une plus grande prise en charge
des patients et elles ont une plus
grande autonomie de travail,

explique Régine Laurent. Les
infirmières praticiennes sont ca-
pables, par exemple, de vous
dire que votre enfant a une otite
et de prescrire des antibiotiques.
C’est important parce qu’un des
problèmes majeurs dans notre
réseau de santé, c’est l’accessibi-
lité. Il y a un pourcentage im-
portant d’adultes atteints de ma-
ladies chroniques, comme le dia-
bète ou l’hypertension, et ces in-
firmières praticiennes peuvent
prescrire les examens néces-
saires au suivi et ajuster la mé-
dication. Ce n’est pas vrai que
chaque personne malade qui a
besoin de consulter un profes-
sionnel de la santé doit absolu-
ment voir un médecin. En On-

tario, il y a beaucoup
d’infirmières prati-
ciennes qui font de la
prise en charge.»

La coopérative de
solidarité SABSA, si-
tuée à Québec, est
une clinique qui fonc-
tionne avec des infir-
mières praticiennes,
sans médecins. Elle a
toutefois dû fermer
sa clinique sans ren-
dez -vous  en  avr i l ,
faute d’un finance-
m e n t  a d é q u a t ,  e t
lutte pour sa sur vie.
L a  c o o p é r a t i v e  a
même lancé une cam-
pagne de sociofinan-
cement visant à re-
c u e i l l i r  2 5 0  0 0 0 $

pour lui permettre de poursui-
vre sa mission.

« Nous, comme organisation
syndicale, avons financé la re-
cherche-action qui leur a per-
mis d’of frir tout l’éventail de
services à la communauté lo-
cale, et des chercheurs de l’Uni-
versité de Montréal et de l’Uni-
versité Laval qui ont suivi at-
tentivement les actions de
SABSA ont rendu un rapport
concluant que ce service répon-
dait vraiment aux besoins de la
population. Il y a eu plus de

1700 consultations en huit
mois et seulement 5 % des per-
sonnes qui ont consulté ont eu
besoin d’être adressées à un mé-
decin par tenaire ou à l ’ur-
gence. Cela démontre que l’in-
firmière praticienne est capa-
ble de prendre en charge une
grande partie des problèmes de
santé courants. Cela désen-
gorge les urgences et cela veut
dire que le système fait des éco-
nomies parce que cela coûte
moins cher que d’ouvrir un dos-
sier à l’urgence. »

La clinique SABSA est la
seule du genre au Québec.
« D’autres communautés ont
fait appel à nous et voudraient
avoir ce genre de service, pour-
suit Régine Laurent. On se
heurte au ministre de la Santé
qui refuse d’assurer la péren-
nité et le financement de cli-
niques comme SABSA et pré-
fère annoncer cinquante super-
cliniques de médecins. Il y a
un refus d’avoir ce modèle 
au Québec. Malgré tous les 
savoirs des infirmières, il y a
un refus catégorique de les lais-
ser être autonomes dans des cli-
niques comme celle-là, alors
qu’en Ontario, il y en a par-
tout sur le territoire. »

Le combat pour que les infirmières puissent avoir une plus
grande autonomie dans leur travail et exercer pleinement leur
leadership clinique en est un de longue haleine. La Fédéra-
tion interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a donc
mis sur pied une formation pour la promotion et la défense
des intérêts des patients qui s’inscrit dans ce combat et s’en-
racine au cœur du code de déontologie des infirmières.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Il a été démontré que les infirmières praticiennes sont capables de prendre en charge une grande
partie des problèmes de santé courants.

La FIQ a mis
l’accent sur 
le rôle plus
important que
pourraient
jouer les
infirmières
praticiennes
spécialisées
en première
ligne
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L es violences perpétrées
contre le personnel du ré-

seau de la santé, notamment
les infirmières, augmentent ré-
gulièrement. C’est encore, se-
lon la Fédération de la santé
du Québec (FSQ), affiliée à la
Centrale syndicale du Québec
(CSQ), le premier sujet de
plainte des infirmières quant à
leurs conditions de travail.

Janvier 2016. Une infirmière
de l’Institut universitaire en
santé mentale de Québec a été
frappée par un patient au point
de subir une commotion céré-
brale. Très régulièrement, les
médias rapportent des agres-
sions envers les infirmières
commises par des patients ou
des personnes qui accompa-
gnent ceux-ci.

Une réalité perceptible dans
les chiffres et qui croît. Selon
des données de la Commis-
sion des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST), 37,3 % des
lésions attribuables à la vio-
lence en milieu de travail
concernent le personnel de la
santé. En 2014, la CNESST
avait dénombré 706 lésions
chez les travailleurs de la
santé contre 638 en 2011. Le
nombre a connu une augmen-
tation de 21,3 % entre 2010
et 2013. Certes, le nombre de
lésions a un peu diminué
de 2013 à 2014 (735), mais il
est trop tôt pour savoir si c’est
une tendance de fond.

Sur le terrain, les infirmiers
et autres travailleurs de la
santé ne semblent pas voir de
changements. «C’est une ques-
tion qui nous préoccupe depuis
longtemps et qui revient tou-
jours à l’avant-plan quand on
parle avec nos membres », af-
firme Claire Montour, prési-
dente de la FSQ. Bien que les
chiffres expriment clairement

le problème, la Fédération
considère qu’il est encore
sous-estimé. «Avant qu’une in-
firmière arrive à déclarer un
accident du travail, c’est qu’il y
a beaucoup d’événements qui se
sont produits en amont, croit
Claire Montour, qui déplore
que, dans certains établisse-
ments, les feuilles de déclara-
tion à la CNESST soient diffici-
lement accessibles. Ce n’est
pas dans la nature de l’infir-
mière de déclarer un accident
du travail lié à l’agression d’un
patient. C’est dif ficile pour elle
d’admettre avoir perdu le
contrôle, de n’avoir pas réussi à
éviter l’incident alors que sa
job, c’est de soigner les gens. »

Des solutions mises en
place inégalement

De plus, le milieu semble
encore trop souvent considé-
rer les agressions de patients
comme faisant par tie des
risques du métier. «On trouve
par fois normal qu’un patient
dément décompense en étant
violent envers ceux qui le soi-
gnent, alors que c’est intoléra-
ble », poursuit Claire Montour.
Les violences surviennent le
plus souvent aux urgences,
dans les services de psychia-
trie, de soins de longue durée
et de gériatrie, dans les soins
et services à domicile ou en-
core en toxicomanie.

Les violences sont, en moin-
dre mesure, commises aussi
par les personnes qui accompa-
gnent les patients. Selon la Fé-
dération, 76% de la population
générale au Québec est d’ac-
cord pour dire que la violence
dans le milieu de travail est un
enjeu important pour les infir-
mières. Ce qui n’empêche pas
des personnes «tannées d’atten-
dre aux urgences, par exemple»,
de se montrer agressives en-
vers le personnel infirmier.
« Elles ont un rappor t af fectif
avec le patient qu’elle voit souf-

frir en attendant des soins et ça
peut les rendre nerveuses et
agressives, reconnaît Claire
Montour. Il faut dire que la
baisse du temps d’attente dans les
services des urgences au Québec
est vraiment minime. Les gens
attendent encore longtemps.»

Diverses mesures ont été
mises en place pour limiter les
agressions, mais c’est encore
très inégal d’un établissement
de santé à l’autre. « Par exem-
ple, dans certains hôpitaux, un
accès destiné aux patients souf-
frant de troubles psychiatriques
a été mis en place dans les ser-
vices des urgences, mais ce n’est
pas le cas par tout », regrette
Claire Montour.

Bouton d’alarme, installa-
tion de caméras de sur veil-
lance, vigiles, etc. Diverses
mesures ont été mises en
place, mais c’est insuf fisant
pour la Fédération de la santé
du Québec. « On aimerait que
le secteur de la santé soit, au
même titre que d’autres sec-
teurs comme la construction,

par exemple, reconnu comme
prioritaire par la Loi sur la
santé et la sécurité au travail »,
déclare Claire Montour. Les
groupes prioritaires (groupe
1), reconnus comme tels par la
loi, bénéficieront en priorité
de la mise en place de me-
sures de prévention en santé
et en sécurité du travail. Ac-
tuellement, les services médi-
caux sont dans le dernier
groupe, le sixième, qui n’est
pas assujetti à l’obligation de
se doter d’un programme de
prévention.

En attendant que la loi soit
modifiée en ce sens, ce qui
n’est pas encore d’actualité,
des formations pour aider les
infirmières à gérer les situa-
tions conflictuelles avec les pa-
tients ou leurs proches sont
parfois dispensées. Des pan-
cartes enjoignant aux usagers
des établissements de santé
d’être courtois envers le per-
sonnel se sont aussi multi-
pliées. Mais, affirme la prési-
dente de la Fédération, « il faut

surtout que les employeurs re-
connaissent la situation, sou-
tiennent leurs travailleurs, qu’il
y ait du personnel en quantité
suf fisante et plus de transpa-
rence devant le nombre de cas

de violence. On a encore beau-
coup de mal à obtenir des chif-
fres récents, des rapports clairs
indiquant des détails sur les si-
tuations dans lesquelles se sont
produites les lésions, etc. ».

VIOLENCE CONTRE LE PERSONNEL DE SANTÉ

La FSQ lance un cri d’alarme

J’ CLSCmon

PARCE QU’IL OFFRE DES SERVICES
UNIQUES ET IRREMPLAÇABLES

#JaimeMonCLSC
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fiqsante.qc.ca

Bon  Mois Santé !

Journée de l’infirmière auxiliaire – 5 mai
Journée de l’infirmière – 12 mai

Journée de l’inhalothérapeute – 19 mai
Journée de la perfusionniste – 26 mai

On aimerait que le secteur de la santé
soit, au même titre que d’autres secteurs
comme la construction, par exemple,
reconnu comme prioritaire par la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail
Claire Montour, présidente de la FSQ

«
»

Comprendre et contrer
l’agressivité, c’est ce que ten-
tent de faire Jean-Pierre Bo-
nin et son équipe de cher-
cheurs en mettant au point
un programme dont le but
est de désamorcer les crises.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

P ersonne n’y avait pensé
avant. Pourtant, l’idée est

relativement simple : adapter
à un contexte familial l ’ap-
proche Oméga destinée ha-
bituellement aux profession-
nels de la santé et util isée
dans la majorité des hôpi -
taux québécois. Les familles
s o n t  s o u v e n t  d é m u n i e s
quand vient le temps d’af -
fronter l ’agressivi té  d ’un
proche atteint de troubles
mentaux. Cette approche,
« Apprendre à se rapprocher
sans agressivité », propose
des outi ls qui aident à dé-
mystifier les comportements
violents.

Dans un projet précédent,
Jean-Pierre Bonin, chercheur
au Centre de recherche de
l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal et pro-
fesseur titulaire à la Faculté
des sciences infirmières de
l’Université de Montréal, a
voulu voir quelle place occu-
pait la famille dans le système
de santé avec toutes les trans-
formations que ce dernier su-
bit actuellement : « Les fa-
milles nous disaient que c’était
dif ficile d’avoir accès aux mé-

decins, que les psychiatres ne
leur parlaient pas. Quand
leurs proches faisaient une
crise, ils avaient du mal à aller
à l’urgence et à obtenir des ser-
vices », raconte le chercheur.
Ces familles étaient aux prises
avec un cercle infernal : leur
proche entrait à l’urgence, y
passait 72 heures, puis ressor-
tait pour y revenir quelques
jours plus tard. C’est en com-
pagnie d’une collègue et amie,
Hélène Racine, à l’époque di-
rectrice des soins infirmiers à
l’hôpital Douglas, que vient à
Jean-Pierre Bonin l’idée «d’ap-
prendre aux familles l’approche
Oméga, d’abord pour mieux gé-
rer l’agressivité de leur proche,
mais aussi afin qu’elles puis-
sent discuter avec le personnel
soignant en utilisant le même
langage qu’eux ».

Les formateurs
« On a choisi quatorze mem-

bres de familles qui nous
avaient été référés par des asso-
ciations. On voulait des gens
qui avaient déjà donné des for-
mations et il fallait aussi qu’ils
soient proches de personnes qui
présentent des troubles men-
taux et qui sont agressifs », ex-
plique le chercheur pour qui il
était impor tant que l’expé-
rience de ces formateurs soit
en prise directe avec la réalité
des familles à aider. Ces for-
mateurs ont constaté assez ra-
pidement l’importance d’une
telle approche et à quel point
elle peut être utile : « Ils s’y
sont mis à fond et, si au départ
on devait accueillir 144 parti-

cipants, on en est aujourd’hui
à plus de 500 » , lance Jean-
Pierre Bonin.

Aujourd’hui, alors qu’on en
est à remettre les conclusions
de ce projet, le nombre de for-
mateurs a déjà doublé. Après
avoir suivi la formation Oméga
destinée aux professionnels,
les quatorze premiers forma-
teurs se sont rapidement mis à
tenter l’expérience avec le
proche atteint de leur famille :
« Certains me disaient à quel
point ça fonctionnait et qu’ils
étaient maintenant capables de
gérer l’agressivité et de mieux
comprendre ce qu’il fallait
faire, de comprendre sur tout

que ce n’est pas toujours le
proche atteint qui est le pro-
b lème,  mais  eux -mêmes » ,
ajoute Jean-Pierre Bonin.

Dans sa forme adaptée au-
tant que dans sa forme origi-
nale, la première étape de l’ap-
proche est la pacification. Lors
d’une crise émotionnelle,
l’écoute active peut désamor-
cer une situation qui pourrait
autrement dégénérer. La se-
conde étape est un peu plus di-
rective, on l’appelle la pyra-
mide : on impose des limites,
on fait au proche une de-
mande claire et précise, et on
mentionne qu’il y aura une
conséquence si la demande

n’est pas respectée. « On vise
la sécurité en tout temps, on
tente de pacifier et si on n’est
pas capable on utilise une ap-
proche plus contrôlante qui fait
qu’on assure d’abord notre sécu-
rité. » Ce qui est important ici
est la dif férence entre les
contextes institutionnel et fa-
milial : dans le second, le
proche est seul avec l’autre.
« C’est la base, mais en même
temps on leur of fre de penser
différemment. »

Les familles
À l’aide de questionnaires

qu’ils ont demandé aux fa-
milles de remplir, Jean-Pierre
Bonin et son équipe ont pris le
pouls des familles au début et
à la fin de la formation. Quand
ces analyses ont été faites, le
projet comptait déjà plus de
400 participants. Les résultats
démontrent que les par tici-
pants utilisent l’approche et
suivent les consignes. Tous
aujourd’hui af firment vivre
une moins grande détresse
psychologique et ont une
meilleure forme physique,
sans parler de leur qualité de
vie en général. Même les
proches atteints voient une
différence : « Même s’ils ne sa-
vent pas toujours que leur
proche a suivi une formation,
ils sentent que quelque chose
n’est plus comme avant et que
c’est mieux comme ça ! »

Dans ce type de projet, il
peut être difficile de tirer des
conclusions claires puisque
l’équipe de recherche ne suit
pas les familles après que

celles-ci ont reçu la formation.
Toutefois, même si cer tains
participants affirment encore
aujourd’hui être déstabilisés
p a r  l ’ a g r e s s i v i t é  d e  l e u r
proche, ils se sentent en géné-
ral moins stressés et se dispu-
tent et argumentent moins
souvent avec celui-ci.

Ce projet est aujourd’hui
terminé et Jean-Pierre Bonin
est prêt pour une retraite
bien méritée. Toutefois, dû à
l ’engouement qu’el le a su
créer, l’expérience se pour-
suit .  L’Associat ion québé-
coise des parents et amis de
la personne atteinte de mala-
die mentale a obtenu une
subvention afin de former de
nouveaux formateurs parmi
leur personnel ou des gens
de l ’extérieur qui seraient
prêts à s’impliquer bénévole-
ment.  Un autre projet
consiste quant à lui à tenter
de vendre à l’entreprise pri-
vée ce type de formation qui
pour rait  être of fer te aux
membres du personnel qui
ont un proche atteint.

Une étudiante de Jean-
Pierre Bonin poursuit le tra-
vail en tentant aujourd’hui de
voir s’il ne serait pas possible
d’impliquer directement les
proches atteints. Des expé-
riences existent déjà avec des
patients partenaires qui colla-
borent à la recherche en santé
mentale : « Ce qu’on cherche à
savoir aujourd’hui, c’est s’il est
possible de faire une recherche
par et pour les patients. C’est
tout un défi », conclut Jean-
Pierre Bonin

FAMILLE ET SANTÉ MENTALE

Outiller les familles pour gérer l’agressivité

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les familles peuvent désormais faire face à l’agressivité de leurs
proches atteints de troubles mentaux.
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