Style de vie / Santé & Famille
Centres hospitaliers en Montérégie

La détresse psychologique inquiète
les professionnels de la santé

JEAN NICHOL EN SPECTACLE !
Mardi 11 avril • 19 h
Venez entendre ou réentendre les grands succès Oh Lady Mary,
Angélique, Premier amour, Un soir sans toi et Cœur de gitan.
Lieu : Centre de présentation Chartwell Le St-Gabriel
Coût : 10 $ (Venez chercher votre billet). Réservation requise au 579 880-8911
CENTRE DE PRÉSENTATION | OUVERT TOUS LES JOURS

T-

GAB

RIEL

Chartwell Le St-Gabriel
arrive à Saint-Hubert !

RÉSIDENCE

POUR RETRA
ITÉS
310 appar tem
en

+

ts

35 appartemen
ts
de prestige

Réservez votre appartement dès maintenant !

CENTRE DE PRÉSENTATION
5928, boulevard Cousineau
bureau 305, Saint-Hubert
579 880-8911 • www.lestgabriel.ca
LeStGabriel.ca

0766_20170322_LESTGABRIEL_TCCOURRIER_9,833x6,208_Jean Nichol.indd 1

Nos partenaires de confiance

>7045670

28 - Le mercredi 22 mars 2017 - www.lecourrierdusud.ca

HUBER

Les professionnels de la santé ont été visés par un -sondage sur la détresse psychologique au
travail. (Photo: TC Média – Denis Germain)
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Au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Montérégie-Est,
213 personnes, à Longueuil et Sorel-Tracy,
ont répondu au sondage réalisé par l’APTS,
en collaboration avec les chercheurs de
l’Université Laval. Cela représente près de
20% des 4033 salariés de l’APTS.
«Tout comme ceux enregistrés à
l’échelle du Québec, nos résultats régionaux confirment nos appréhensions: les
réorganisations et les compressions qui se
multiplient à une vitesse folle dans le
réseau sont en train de venir à bout de nos
membres», affirme Fabienne Chabot.
Parmi les statistiques qui ont retenu son
attention, 34% des répondants ont affirmé
avoir manqué plusieurs jours de travail au
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SANTÉ. Trois employés sur cinq, soit
59% de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS)
en Montérégie, affirment vivre de la
détresse psychologique au travail. «Des
résultats alarmants», s’inquiète la représentante syndicale Fabienne Chabot.

cours des douze derniers mois pour des
raisons d’ordre psychologique.
Aussi, 69% des personnes ont dit ne pas
avoir assez de temps pour bien faire leur
travail. Finalement, 64% des employés
croient avoir peu d’influence sur leur milieu
de travail.
«Notre objectif est de travailler avec
l’employeur, poursuit Mme Chabot. On
veut partager nos données, mais autour
d’une table de travail. On a été bien reçu
par les administrateurs. On sent une ouverture de leur part à travailler là-dessus.»
«Nous sommes conscients des impacts
d’une restructuration et réorganisation,
répond le directeur des communications
du CISSS Montérégie-Est, Daniel Vincent.
Nous sommes également soucieux du
bien-être et la santé de nos employés.
Nous souhaitons donc travailler de concert
avec nos syndicats afin de poursuivre nos
efforts pour assurer un milieu de travail
sain et agréable à tous nos employés.»
«Nous sommes convaincus qu’une
expérience favorable pour nos employés
améliore systématiquement l’expérience
de notre clientèle à qui nous dispensons
des soins et des services», conclut-il.
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