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Moins de psychologues pour soutenir les patients
atteints de cancer et de maladies chroniques
Longueuil, le 26 octobre 2016 – Chargée par le ministère de la Santé et des Services
sociaux de préciser où elle appliquera les compressions de 4,7 M $ qui lui sont imposées
pour 2016-2017, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
de la Montérégie-Ouest a choisi de supprimer trois postes de psychologue, ayant la
responsabilité des patients traités pour des cancers et des maladies chroniques.
« Pour récupérer le coût de 4,5 jours par semaine de salaire, des gens vulnérables, qui
traversent sans doute la pire épreuve de leur vie, vont perdre les services psychologiques
dont ils ont pourtant un grand besoin. C’est faire beaucoup de dommages pour une bien
mince économie », déplore Francis Collin, répondant politique pour l’APTS en
Montérégie-Ouest. « Le gouvernement se garde bien de mentionner ce qui a dû être
sacrifié pour dégager les surplus budgétaires qui lui permettent d’annoncer des
réinvestissements de 300 M $ en soutien à domicile, en hébergement et en santé mentale
dans les prochaines années », constate-t-il.
Les psychologues concernés sont inquiets pour la condition psychologique de leurs
patients. « Ces gens vivent le choc du diagnostic et appréhendent constamment de
mauvaises nouvelles, en plus d’être confrontés à des expériences très éprouvantes sur
les plans physique et psychologique tels que les interventions chirurgicales et les
traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, ainsi que leurs effets secondaires. Il
n’est pas rare qu’ils développent des pensées suicidaires. Leur offrir un soutien
professionnel n’est pas un luxe », conclut Francis Collin.
Il ne s’agit que des premières annonces de compressions. D’autres sont attendues. Le
porte-parole régional de l’APTS déplore le manque d’empathie des décideurs et invite la
population à ne pas être dupe du discours selon lequel les efforts d’optimisation n’affectent
pas les services.
À propos de l’APTS
L’APTS est une organisation syndicale qui regroupe 32 000 Indispensables, occupant des
postes professionnels et techniques dans les domaines du diagnostic, de la nutrition, de
la réadaptation, de l’intervention psychosociale, du soutien clinique et de la prévention.
Dans les établissements de la Montérégie-Ouest, l’APTS représente près de
1 000 personnes.
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