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Des personnes âgées jouent aux cartes. Photo : RadioCanada

Chaque semaine, des techniciens de loisir se déplacent dans les quatre CHSLD de
Sherbrooke pour organiser des activités auprès de des personnes âgées afin de les sortir
de l'isolement, de les faire bouger et réfléchir. Toutefois, leur nombre diminuera, car des
employés quitteront prochainement leur poste sans être remplacés.
Dans les prochaines semaines, trois départs volontaires ne seront donc pas renouvelés. Leur nombre passera
de dix techniciens en loisir à temps plein à sept.
Cette décision a été annoncée au personnel le 22 février dernier. À Sherbrooke, le ratio sera donc d’un
technicien en loisir pour 105 patients, selon l'estimation de l'Alliance du personnel professionnel et technique
de la santé et des services sociaux (APTS).
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1021893/moinsdetechniciensenloisirdansleschslddesherbrooke
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Dans un mémoire déposé en commission parlementaire à Québec en 2014, la Fédération québécoise du loisir
en institution (FQLI) réclamait plutôt un ratio d'un intervenant pour 50 bénéficiaires.
L'APTS s'inquiète de l'impact qu'aura cette décision du CIUSS de l'Estrie  CHUS sur les employés et les
bénéficiaires.
« Ce sont encore des gens qui se retrouvent pris entre l'arbre et l'écorce. Il y a des patients qui réclament des
activités X ou Y et ce sont les intervenants en loisir qui devront déterminer quelle activité annulée. Ce sont eux
qui se retrouvent pris. C'est vraiment déplorable », estime Emmanuel Breton, porteparole politique pour
l'APTS en Estrie.
Un portrait stable au Québec
Dans l'ensemble de la province, le nombre de techniciens en loisir est « plutôt stable », selon la FQLI.
La décision du réseau de la santé de l'Estrie suscite donc une certaine surprise chez les intervenants du
milieu, car des politiques semblables ont généré son lot de conséquences dans d'autres régions.
« On a vu que les activités étaient en diminution importante. Dans certains milieux, plusieurs familles ont réagi
à la situation. On a aussi constaté un niveau d'isolement de la clientèle en hausse », assure AnneLouise
Hallé, la directrice générale de la FQLI.

« L'intervenant en loisir a un rôle essentiel dans un milieu de vie. »
— AnneLouise Hallé
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Une inquiétude persistante
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Il y a neuf mois, le comité des usagers des CLSC et CHSLD et de l'IUGS de Sherbrooke a fait part de son
inquiétude auprès du CIUSS de l'Estrie  CHUS . Dans cette lettre, la présidente s'inquiétait de constater qu'en
l'absence d'un technicien, celuici n'était pas remplacé.
Il y a quelques jours, une lettre semblable a été envoyée à la direction de l'établissement de santé. C'est à ce
moment que sa présidente a appris que trois emplois allaient disparaître.
« Ma réaction : une réaction de découragement. Un sentiment de se retrouver dans un labyrinthe et de faire
deux pas en avant et ensuite trois pas en arrière. », explique sa présidente, Nicole Chiasson.

« Un CHSLD, ce n'est pas seulement un milieu de soins, mais aussi un
milieu de vie. »
— Nicole Chiasson

Nicole Chiasson,présidente du comité des usagers des CLSC et CHSLD de Sherbrooke et de l'IUGS Photo : RadioCanada

La direction en « réflexion »
La porteparole du CIUSS de l'Estrie  CHUS, AnnieAndré Émond, a confirmé la perte de ces emplois.
Elle justifie cette décision en précisant que la clientèle des CHSLD est de moins en moins en santé et de plus
en plus limitée physiquement. Ce qui restreint les possibilités d'activités.
L'établissement souhaite ainsi réfléchir à la manière la plus efficace de répondre adéquatement à leurs
besoins avant d'engager d'autres intervenants en loisir.
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