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Noella Leblanc, 92 ans, habite dans un CHSLD depuis quatre ans. Elle déplore les coupures.

Daniel Nadeau
Coupures sur le nombre de visiteurs lors de fêtes, coupures d'activités telles que le diner de
Pâques et le camp d'été; l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des
services sociaux (APTS) a dénoncé ce matin les impacts de la réduction des services sur le bien
être des résidents dans les CHSLD de Sherbrooke.
Selon le gouvernement et son ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette, ces coupures
n'affectent en rien les services, mais l'APTS est en désaccord. Des bénéficiaires, des membres des familles
touchées, ainsi que du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux étaient
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présents ce matin, en conférence de presse, pour appuyer l'APTS.
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Léandre Lachance
Cette année, de nombreuses activités ont carrément été coupées dans les CHSLD de la ville. L'activité de
Pâques n'a pas eu lieu, le camp d'été a été annulé, tout comme la fête de quartier au centre d'hébergement
D'Youville, faute de budget et de personnel.
Puis, l'hiver dernier, on a voulu limiter
à deux par usager les personnes
invitées lors du dîner de Noël, selon
Emmanuel Breton, répondant politique
APTS Estrie. Mais la direction est
revenue sur sa décision à la suite de
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nombreuses plaintes.
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nombre illimité de visiteurs par résident
à deux pour le diner de Noël, dénonce
M. Breton. C'était totalement
inadmissible. Tous s'entendent pour dire que les activités de loisirs permettent de maintenir certains
acquis, de socialiser et de diminuer les symptômes de dépression et l'agressivité, tout en atténuant la
désorganisation des patients.»
Hausse d'agressivité
Selon M. Breton, la désorganisation, la déprime et les comportements agressifs sont à la hausse chez les
bénéficiaires. Il observe un lien direct avec les coupures de services à la population.
«Les loisirs en CHSLD favorisent l'équilibre émotif et physique des patients tout en allégeant les tâches
du personnel. En plus de ces bénéfices, ces activités ont pour effet d'apaiser l'anxiété des personnes en fin
de vie et de leur permettre de terminer leurs jours dans la dignité.»
Ce que l'APTS demande maintenant au ministre Barrette? «L'annulation de l'abolition des postes de
récréologue et de technicien en loisirs, répond M. Breton. Le ministre Barrette préfère utiliser le terme
réorganisation, il ne parle jamais de coupures, mais il s'agit pourtant de coupures qui affectent directement
les services à la population. Croire qu'on peut supprimer 3 ou 4 postes équivalents à temps complet sans
léser les personnes hébergées témoigne de la méconnaissance du ministre Barrette de la réalité des
CHSLD», affirme le représentant syndical.
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