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offrent des SAD font partie de professions qui ont un code de déontologie, ajoute Emmanuel Breton, et
ils sont formés pour avoir un jugement professionnel et clinique qui
doit les guider pendant leurs interventions avec leurs patients.
« Mais nous avons un ministre de
la Santé qui veut gérer le système
par l’atteinte de cibles et par statistiques », se désole M. Breton.
Rappelons que le plus récent rapport de la protectrice du citoyen s’est
montré très sévère à l’endroit du
ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) en ce qui concerne
les SAD. Le ministre Gaétan Barrette avait répondu qu’il accueillait
ses recommandations d’accroître
de façon importante le nombre de
bénéficiaires (15 % de plus) et le
nombre d’heures d’intervention
(10 % de plus).
« Ce sont ces directives qui ont été
transmises aux établissements sans
prendre en compte les obstacles
qui rendent irréalisable l’atteinte de
ces objectifs », ajoute Emmanuel
Breton.
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Sherbrooke — « Il y a des limites
à ce qu’on peut accepter de faire
selon les balises de nos codes de
déontologie. Si notre employeur
nous demande de rouler à 120 km/h
sur l’autoroute pour en faire plus
dans une journée, on a le droit de
dire non. Nous, c’est exactement
la même chose. L’employeur nous
demande de minuter nos interventions et de respecter une moyenne,
sans tenir compte de la réalité de
chacun des usagers rencontrés en
soutien à domicile (SAD) », lance
Emmanuel Breton, directeur de
l’APTS en Estrie.
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le sujet dont il parle. « Prenons
un exemple. Dans une journée,
une physiothérapeute va aller voir
M. Lupien. Il va bien, elle lui fait son
traitement, elle est repartie après
50 minutes. Ensuite, elle va chez
Mme Côté. Mme Côté ne va pas
bien. Elle est déprimée. Son petit-fils
est malade, ça l’inquiète. Ça se peut
que la physiothérapeute ne puisse
pas partir après 50 minutes. C’est
possible aussi que Mme Côté n’aille
tellement pas bien que la physiothérapeute doive demander à une infirmière ou à une travailleuse sociale
de venir lui prêter main-forte. Nous,
comme professionnels, on est épuisés d’entendre nos gestionnaires
parler de cibles à atteindre et de
minuter chacune de nos interventions. Le travail des intervenants en
SAD se fait avec des humains. On ne
peut pas compter chaque minute

Emmanuel Breton, directeur du
conseil d’administration de l’APTS.
— photo archives la tribune, Frédéric
Côté

de nos interventions comme si on
travaillait sur une chaîne de montage chez BRP! » ajoute Emmanuel
Breton.
La plupart des professionnels qui

Il a volé 10 213 $ à son ex-employeur
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Cédrick Blanchard sera détenu à la
maison et devra rembourser 5000 $
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Sherbrooke — S’il se tire de ses
démêlés avec la justice avec une
peine de détention à purger dans la
collectivité, Cédrick Blanchard
devra cependant rembourser
5000 $ à son ancien employeur,
victime dans cette affaire.
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En juillet dernier, Blanchard avait

le mot du jour Antidote

reconnu un vol de 10 213 $ commis
sur une période d’environ un mois
à l’été 2016.
L’individu de Sherbrooke, qui
avait été embauché au dépanneur Couche-Tard de la rue SaintCharles à Granby, a pigé dans la
caisse et dans la marchandise du
commerce entre le 12 juillet et le

premiers mois à son domicile
24 heures par jour.
Il devra rembourser 2000 $ dans
le cadre de son sursis et un autre
montant de 3000 $ dans le cadre
de la probation de deux ans qui lui
a été imposée.
Employé de nuit, Blanchard avait
même vendu de l’alcool après les
heures permises en mettant l’argent
directement dans ses poches.
Depuis ces événements, Blanchard a changé de milieu et cesse
sa consommation de stupéfiants.
C’est Me Mélissa Gilbert qui assumait la défense de l’accusé dans
cette affaire. RenÉ-Charles Quirion

23 août 2016.
Il a volé de l’argent comptant
du tiroir-caisse, des cartouches
de cigarettes et des billets de
loterie.
Blanchard s’est aussi servi du
comptoir-lunch de son employeur
à de multiples reprises pour se
nourrir au cours de cette période.
La juge Claire Desgens de la Cour
du Québec lui a imposé, mardi au
palais de justice de Sherbrooke,
six mois de détention à purger à
domicile. Il devra passer les trois
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Après le français, l’anglais !

CAPoter, verbe

– 1. Couvrir (un véhicule) d’une capote. 2. (En parlant d’un véhicule) Se renverser.
La voiture a capoté dans le virage. 3. Échouer. Cette entreprise hasardeuse
aura vite fait de capoter. [Québec] [Familier] 4. Perdre le contrôle de soi, s’énerver.
5. Éprouver un vif plaisir. Je capote!
Parents étymologiques – cappa » chape » chaperon; » cappellus » chapeau, chapeauter, chapelet; » cappella »
chapelle; » capputia » capuche; » cappucino » capucin, capucino.
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