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Le CHSLD de Mont-Tremblant a un urgent besoin de ressources supplémentaires
pour traiter humainement les personnes hébergées, estime l’APTS
_______________________________________________________________________________
MONT-TREMBLANT, le 9 novembre 2016 – À la suite de leur courageux témoignage, l’équipe régionale de
l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) tient à exprimer
tout son appui à mesdames Marie-Anne Lacasse et Marcelline Harvey, deux résidentes du CHSLD de MontTremblant, qui se sont adressées aux médias pour dénoncer le manque criant de ressources consenties à cet
établissement. « Attendre une heure pour être accompagné aux toilettes, attendre dix jours pour prendre un
bain : à force de compressions budgétaires, on en est arrivé à ces conditions de vie inhumaines », s’indigne
Marie-Ève Meilleur, porte-parole de l’APTS dans les Laurentides.
L’APTS dénonce la détérioration des conditions de vie et de travail dans les CHSLD de la région depuis plus
de 10 ans. Ses représentants se sont adressés à la direction à plusieurs reprises et, plus récemment, à
l’adjointe parlementaire en matière de santé et de services sociaux, la députée Marie Montpetit. Chargée par
le ministre Barrette de visiter des établissements ciblés pour leurs « meilleures pratiques », cette dernière était
de passage au CHSLD de Mont-Tremblant le 28 octobre dernier.
Nous tenons à souligner le dévouement et le professionnalisme de l’équipe qui a récemment été citée en
modèle pour l’excellent travail interdisciplinaire qu’elle effectue auprès de la clientèle, et ce, malgré le manque
de ressources humaines et financières. « Une chance que nos intervenants croient en ce service malgré les
conditions de travail des plus difficiles. On se demande cependant en quoi ce CHSLD est un exemple pour les
autres avec un taux d’absence du personnel pour maladie de près de 50 %!, s’étonne Marie-Ève Meilleur. Je
suis très inquiète pour nos membres qui y travaillent, car elles vivent un grand sentiment d’impuissance devant
l’impossibilité de répondre adéquatement aux besoins des résidents par manque de temps et d’assistance. »
L’APTS rapportera cette situation dans le cadre de sa participation au forum d’experts sur les CHSLD organisé
par le ministère de la Santé et des Services sociaux les 17 et 18 novembre prochain.
À propos de l’APTS
Avec 32 000 membres, l’APTS est un acteur incontournable du réseau public de la santé et des services
sociaux. Elle représente plus d’une centaine de titres d’emploi distincts parmi le personnel professionnel et
technique dans les domaines du diagnostic, de la réadaptation, de la nutrition, de l’intervention psychosociale,
du soutien clinique et de la prévention. Dans les Laurentides, elle compte 1 897 membres dont une vingtaine
au CHSLD de Mont-Tremblant.
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