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VICTORIAVILLE. Le cas d’une travailleuse sérieusement blessée après

avoir été frappée par un résident du centre d’hébergement Le Chêne a

relancé le débat autour des questions de sécurité et de santé au travail au

Centre de santé et de services sociaux (CSSS) d’Arthabaska-et-de-

Une travailleuse sérieusement blessée par un hébergé
du Chêne

«Attendez-vous que quelqu’un
meure?»
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L’Érable.

On n’a pas obtenu de détails sur cet accident de travail survenu au Chêne il y a quelques
semaines, mais sa gravité a fait rebondir la Fédération de la santé et des services sociaux de
la CSN.

Elle veut forcer l’établissement à accélérer le pas pour une amélioration des conditions de
travail dans les trois îlots prothétiques (trois unités de 14 lits) du Chêne, abritant des gens
ayant des problèmes cognitifs importants.

«Des îlots prothétiques, j’en vois partout dans la région, mais il n’y a qu’ici, au Chêne, où le
niveau de violence rend le climat invivable», affirme Claude Audy, vice-président régional de la
Fédération.

L’«agressivité» des résidents du Chêne avait déjà fait l’objet d’une sortie publique en juillet
dernier, les porte-parole syndicaux réclamant, par une pétition, que le CSSS entreprenne des
démarches auprès de l’Agence régionale afin de créer des unités «spécifiques» pour mieux
encadrer la sécurité tant du personnel que des hébergés.

Depuis, soutient Claude Audy, des mesures ont été appliquées, mais elles sont insuffisantes.
Et les formations réclamées pour travailler auprès de cette clientèle ne sont prévues que pour
l’automne prochain. «Des mesures ont été prises depuis notre dénonciation publique, un
comité paritaire a été formé, mais ce n’est pas suffisant et ça ne va pas assez vite. Les
travailleurs font pression sur nous en nous demandant si on attend que quelqu’un meure!»,
affirme-t-il.

Voir la galerie

Devant les membres du conseil d’administration du CSSS, M. Audy a réclamé une
intervention du ministère. «Y’a-t-il assez de personnel dans ces îlots prothétiques? Nous, on
prétend que non. Le personnel est-il suffisamment formé pour travailler dans ces îlots? Nous,
on prétend que non.» Tout en spécifiant qu’il n’est ni médecin, ni psychiatre, M. Audy a aussi
mis en doute les traitements et médications des résidents. Pour ces raisons, dit-il, il serait
nécessaire que le ministère s’amène avec des budgets supplémentaires et son expertise pour
évaluer les traitements.

«Ce n’est pas dans six mois qu’il faut régler le problème, c’est demain matin, parce que c’est
aujourd’hui que la violence menace la sécurité et la santé des travailleurs et des résidents», dit
encore le porte-parole syndical.

Régler localement

Réagissant aux propos du représentant syndical, le directeur général du CSSS, Claude
Charland, s’est engagé à entreprendre des démarches auprès du PDG de l’Agence
régionale, mais il se refuse à porter le dossier jusqu’au ministère, craignant en revenir avec
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une batterie de directives, a-t-il confié en entrevue après la réunion.

Il mise sur le plan d’action convenu localement et avec la collaboration de la CSST pour en
venir à des solutions, à trouver la «recette» pour intervenir auprès de la clientèle des îlots
prothétiques.

« Des mesures ont été prises depuis notre dénonciation publique, un comité
paritaire a été formé, mais ce n’est pas suffisant et ça ne va pas assez vite. Les
travailleurs font pression sur nous en nous demandant si on attend que quelqu’un
meure!» 

M. Charland a reconnu le «grand désarroi» du personnel à l’égard de ces résidents ayant des
problèmes cognitifs importants. Il y a 15 ans, ces gens étaient presque des «zombies», a-t-il
rappelé, assommés par des médicaments. La société a changé, les pratiques doivent
s’adapter, a-t-il ajouté.

Il se refuse à parler de «violence» dans le cas de ces résidents aux comportements
imprévisibles. «Des 402 hébergés du CSSS, on peut vraiment parler de trois ayant des
comportements agressifs.»

Les représentants syndicaux ont rencontré la députée d’Arthabaska Sylvie Roy. «Mais elle a
admis que sa capacité d’intervention était limitée si nous ne pouvions lui donner des
informations sur des cas précis. Les gens ne veulent pas parler, c’est la loi du silence»,
soutient Claude Audy.

L’attachée de Sylvie Roy, Isabelle Laplante, a assisté à la réunion publique du conseil
d’administration de l’établissement. Elle y était pour ce dossier, a-t-elle répondu, mais aussi
pour d’autres, notamment celui de l’accessibilité des gens de L’Érable aux services de santé.


