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UNITÉS D’HÉBERGEMENT DU CENTRE JEUNESSE

Surcharge en santé mentale
MÉLYSSA GAGNON
mgagnon@lequotidien.com

compressions budgétaires ont
forcé la fermeture d’une unité en
santé mentale dans la région. Deux
ressources subsistent : l’une destinée aux filles et l’autre réservée
aux garçons, pour une capacité
d’accueil de 14 lits. L’accroissement
de la clientèle aux prises avec des
troubles d’ordre psychologique
fait en sorte que les ressources
demeurent insuffisantes.
Répondante politique régionale
de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS), Lynn
Brie confirme la véracité d’informations transmises au Quotidien
à ce chapitre. Selon ce que nous

Les unités d’hébergement en
santé mentale du pavillon SaintGeorges, à Chicoutimi, débordent.
Si bien que des jeunes qui présentent des troubles psychologiques importants sont transférés
vers des unités régulières, prétend
le syndicat. Ceci créerait ainsi une
situation potentiellement dangereuse, autant pour la clientèle que
pour les intervenants du Centre
jeunesse.

Il y a quelques anné es, des
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Tirage ce soir.
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santé mentale se retrouve avec
celle régulière. Le ratio éducateurjeune en santé mentale est d’un
pour sept et il y a deux éducateurs
en tout temps. En unité régulière,
on parle d’un éducateur pour 12
jeunes. Parfois, il peut y en avoir
deux, mais en santé mentale, c’est
toujours deux éducateurs », met
en contexte Lynn Brie. Elle ne peut
fournir de chiffres précis quant au
nombre de jeunes hébergés en ressource régulière chaque semaine,
mais assure « qu’il y en a tout le
temps et que c’est constant ».

RÉSULTATS DU : DIMANCHE 21 MAI 2017
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RÉSULTATS DU : SAMEDI 20 MAI 2017
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MC

avons appris, des intervenants
qui ne sont pas outillés ou présents en nombre suffisant pour
oeuvrer auprès de jeunes en santé
mentale se trouvent dans l’obligation de le faire. Tout cela est
loin d’être « optimal », de l’avis du
syndicat, selon lequel la situation
rend difficile l’application de plans
d’intervention, en plus de compromettre la sécurité des jeunes et des
éducateurs.
« Avec l’augmentation des cas,
les deux unités ne suffisent plus.
Il est fréquent que la clientèle en
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Répondante politique pour l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS),
Lynn Brie confirme l’inquiétude des intervenants du Centre jeunesse au sujet de l’hébergement de jeunes aux prises
avec des problèmes de santé mentale en unité régulière. — PHOTO LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE
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Ce mercredi, 13 MILLIONS
+ 1 MILLION GARANTI

(approx.)

En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de Loto-Québec, cette dernière a priorité.
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RÉSULTATS DU :VENDREDI 19 MAI 2017

Selon la représentante syndicale,
l’ajout de cas particuliers à l’unité
régulière ajoute à la charge de travail des éducateurs, qui n’ont plus
le temps d’intervenir comme ils
souhaiteraient le faire auprès des
jeunes en difficulté.
« On n’a pas le choix de diminuer
l’intensité des interventions. Ça
amène une augmentation de la
gestion de crises. On éteint davantage les feux », note-t-elle.
CAUSES

Le syndicat ne peut se prononcer
sur les causes exactes de l’explosion
des cas de santé mentale en centre
jeunesse. Une chose est sûre, dit
Lynn Brie, les compressions gouvernementales y sont pour quelque
chose puisque certaines mesures
de rationalisation ont mené à la
diminution de services à l’externe.
« Il y a des questionnements chez
les intervenants concernant les
services offerts en prévention. Ça
pourrait expliquer la progression
de cette clientèle-là en centre jeunesse », enchaîne la porte-parole
syndicale.
Lynn Brie signale que du point
de vue des éducateurs, qui veulent
offrir le meilleur ser vice aux
jeunes, la solution serait d’ouvrir
une autre unité spécialisée ou
d’augmenter le ratio éducateurjeune. Tous estiment cependant
que depuis la création du Centre
intégré universitaire de santé et
de services sociaux (CIUSSS),
l’heure est davantage aux coupes
qu’à la bonification des ressources
humaines et matérielles.

