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SANTÉ. L’Alliance du personnel professionnel
et technique de la santé et des services sociaux
(APTS) a interpellé le conseil d’administration du C
 entre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de la Gaspésie sur l’état qu’elle
juge alarmant dans le domaine des services
psychologiques.
Selon le syndicat, ce sont quatre postes et demi
de psychologues qui ont été coupés depuis 2012,
soit trois dans Côte-de-Gaspé et un et demi dans
la Baie-des-Chaleurs. « Ça a entraîné des listes
d’attente anormalement élevées, jusqu’à deux
ans et demi dans certains cas, et à de l’épuisement
professionnel », souligne la répondante politique
de l’APTS, Guylaine Michel, qui a déposé au CA un
document exposant des exemples de situations
vécues par des patients en détresse psychologique.
Du côté du C
 ISSS, on parle plutôt d’une réorganisation des services psychologiques. « Depuis
2015, nous faisons un redéploiement des services psychologiques vers la première ligne, et les
groupes de médecine de famille, pour une prise en
charge plus complète. On restructure les services
pour déployer une offre plus complète et diminuer les listes d’attente », indique la P DG adjointe,
Connie Jacques.
L’APTS n’accepte cependant pas les explications du C
 ISSS. « Ce qui est difficile à avaler, c’est
que nous avons une interprétation complètement
différente de la situation, parce que les postes sont
clairement disparus. C’est difficile, parce que des
gens qui ont besoin des services d’un psychologue sont référés à des travailleurs sociaux, qui se

En août dernier, le C ISSS annonçait
avoir fait l’acquisition d’un bâtiment, au 
c entre -ville de 
N ew
R ichmond, pour ouvrir le premier
centre spécialisé en santé mentale
de la région. Les rénovations visant
à aménager le bâtiment devraient
se réaliser bientôt, selon la P DG
adjointe Connie Jacques, qui espère
une ouverture pour le 30 septembre. Les postes ont été ouverts à
l’interne pour le lancement de ce
service. On parle de près de dix
« équivalents temps complet ». La
clientèle visée est celle qui a besoin
de services de plus longue durée
que ce qui est possible de réaliser
en centre hospitalier ou dans des
lits de courte durée.

sentent dépassés, parce que ce n’est pas le même
travail », ajoute Mme Michel.
Prise de court avec l’intervention du syndicat,
la direction du CISSS prévoit revenir à la réunion du
CA de septembre avec des chiffres pour étayer sa
position. Il devrait toutefois y avoir une ouverture
de poste prochainement pour la C
 ôte-de-Gaspé,
et l’organisation peine à combler un poste déjà
ouvert en Haute-Gaspésie. Selon les chiffres de
l’APTS, il y a actuellement huit psychologues dans la
Baie-des-Chaleurs, deux dans R ocher-Percé, un en Guylaine M
 ichel a remis au C
 A un document exposant des exemples de situations
Haute-Gaspésie et quatre dans Côte-de-Gaspé.
vécues par des patients en détresse psychologique. (Photo Frédéric Durand)
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Ainsi que : Richard Séguin, Louis-Jean
Cormier, Matt Holubowski, Dumas, Laurie
Leblanc et Shawn Barker, Les Hay Babies,
Catherine Major, Klô Pelgag, Karim Ouellet,
Sarah Toussaint-Léveillé, Amylie, Fuudge,
Samito, Dick Annegarn, Joëlle St-Pierre,
Bon Débarras, Métissages, Ponteix,
Clay and friends, Les Hôtesses d’Hilaire,
Raton Lover, Dans l’shed, Les chansonneurs
et plusieurs autres.
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