ACTUALITÉS 9

leQuotidien MARDI 23 MAI 2017

Faux, soutient
le CIUSSS
MÉLYSSA GAGNON
mgagnon@lequotidien.com

La direction du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) nie que
des jeunes avec de graves problèmes de santé mentale sont
hébergés en unité régulière,
faute de places.

Adjoint à la présidente-directrice générale et directeur des
relations médias, Jean-François
Saint-Gelais a précisé qu’il n’y a
« pas de jeunes hébergés à l’Unité de traitement individualisée
(UTI) en santé mentale qui sont
transférés au régulier ».
Quant aux ressources disponibles en intervention, le CIUSSS
assure qu’il y a « assez de personnel pour s’occuper des jeunes ».
« Par contre, on est en recrutement constant. Ça fait partie du
type d’emplois pour lequel on
recrute tout le temps », pointe
Jean-François Saint-Gelais.
En ce qui a trait à la désuétude d’équipements qui pourraient mettre en péril la sécurité
des intervenants et des jeunes,
le CIUSSS reconnaît que des
lacunes demeurent en ce qui a
trait aux boutons panique.
« C’est vrai qu’il y a eu des
problèmes et c’est vrai que ça

soulève des préoccupations. Il
y a eu des bris, on a réparé et le
système a brisé encore. Dès mardi, on va réessayer de nouvelles
solutions. Si ça ne fonctionne
pas et si ça implique que l’on doit
changer le système au complet,
c’est ce qu’on va faire », assure
Jean-François Saint-Gelais.

« Pas de jeunes

hébergés à l’Unité de
traitement
individualisée en
santé mentale qui
sont transférés au
régulier. »
——Jean-François Saint-Gelais

Quant à la réparation de bris
dans un délai déraisonnable, une
situation dénoncée par le syndicat, le CIUSSS estime que les travaux se font le plus rapidement
possible.
« Considérant le type de clientèle, ça arrive souvent qu’il y ait
des bris. On en a eu des majeurs
dernièrement et une semaine
plus tard, tout était réparé. C’est
très facile de tout mettre sur
le dos du CIUSSS. Mais il n’y a
pas plus de lenteurs qu’avant »,
conclut le porte-parole.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Des bris inquiètent
MÉLYSSA GAGNON
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Des enjeux de santé et sécurité au travail dans les unités
d’ h éb e rg e m e nt i nte r p e l l e nt
l’APTS, le syndicat qui représente désormais les travailleurs du Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Autrefois, lorsque des bris
d’équipement étaient signalés
à la direction de l’Agence régionale de la santé et des services
sociaux, les correctifs étaient
apportés rapidement, résume
Lynn Brie. Celle qui agit comme
répondante politique régionale
pour le syndicat remarque que
depuis la naissance du CIUSSS,
une structure plus imposante
que la défunte agence, les délais
s’étirent, ce qui n’est pas sans
conséquences pour la clientèle
et le personnel.
« Vous savez, une vis, ça peut

aussi devenir une arme dans une
unité d’hébergement. Une porte
d’armoire arrachée, ça peut devenir
un bâton. Ça peut être très dangereux si un jeune décide de l’utiliser envers lui-même ou envers un
intervenant », tranche Lynn Brie.
DES BOUTONS BRISÉS

Selon les autorités syndicales,
des boutons permettant de communiquer avec la sécurité en cas
d’urgence présents sur les étages
sont défectueux, une situation
qui inquiète les intervenants et
leurs représentants syndicaux
au plus haut point.
« Quand quelqu’un appuie
sur un bouton panique et que
le signal décolle seulement 20
minutes plus tard, c’est assez
inquiétant. Actuellement, la
sécurité des lieux n’est pas optimale. Ça a été dit, mais les bris
ne sont pas réparés rapidement »,
met en relief la répondante politique de l’APTS.

À LA DORÉ

Une auto
fonce
dans une
maison
DOMINIQUE GOBEIL
dgobeil@lequotidien.com

Un automobiliste endormi a foncé
dans une résidence de La Doré
samedi après-midi. Bien que les
habitants ont été pris en charge par
la Croix-Rouge étant donné la gravité des dommages, personne n’a été
blessé grièvement.
Le conducteur de 67 ans a perdu le
contrôle de son véhicule vers 15h30
et a percuté le coin de la maison du
1930 rang Saint-Paul, informe le Service de sécurité incendie de SaintFélicien, Saint-Prime et La Doré.
Les pompiers avaient au départ
été appelés pour l’usage des pinces
de désincarcération, mais c’est une
scène bien plus «spectaculaire»
qu’ils ont constatée à leur arrivée
sur les lieux.

L’automobile a percuté le coin de la maison. — PHOTO COURTOISIE

Le conducteur de 67
ans a perdu le contrôle
de son véhicule vers
15 h 30.
«L’automobiliste circulait sur le
rang Saint-Paul, s’est tout simplement endormi, et lorsqu’il s’est
réveillé, il aurait voulu éviter une
collision avec une autre voiture et
s’est retrouvé à frapper le coin de
la résidence. Il souffre seulement
de blessures mineures», résume la
porte-parole de la Sûreté du Québec
Christine Coulombe.

EN BREF
District 13
Le retraité des Forces armées canadiennes Owen Desaubin briguera
l’investiture de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) dans le
district 13 en vue des élections municipales de Saguenay en novembre. La mise en candidature a
lieu jusqu’au 30 mai et l’assemblée
d’investiture se tiendra le 6 juin.
L’actuelle conseillère Martine Gauthier a déjà affiché son intention de
se présenter dans ce district sous la
bannière du Parti des citoyens de
Saguenay. M. Desaubin a terminé sa
carrière aux affaires publiques de la
2e Escadre à Bagotville. DOMINIQUE
GOBEIL
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