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Le visage humain du réseau de la santé
et des services sociaux
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Le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) a subi de nom
 breux bouleversements et le secteur de l’hébergement et des soins de 
longue durée n’est pas épargné. Le constat est connu et chiffré. Au
delà des infrastructures, ce sont des milliers de travailleuses et de 
travailleurs, de gestionnaires et de cadres qui constituent le réseau 
et qui exercent bien souvent leur métier dans des conditions difficiles 
pour leur santé physique et psychologique. 

Selon les dernières statistiques de la CNESST, le nombre de lésions 
et de jours d’absence est toujours à la hausse dans le réseau. De plus, 
les centrales syndicales ont dénoncé au cours des derniers mois les pro
blèmes liés à la surcharge de travail et l’épuisement professionnel. 
Dans la presse récente, plusieurs articles1 rapportent également les 
difficultés et les défis vécus au quotidien par le personnel du RSSS.

Même si le constat est plutôt sombre, l’avenir est porteur d’espoir.  
De toutes parts s’élève une volonté d’améliorer le sort du personnel 
du RSSS. Tout porte à croire que les instances ministérielles, syndi
cales et patronales sont prêtes à travailler de concert pour arriver à cette 
fin. Certes, les défis sont grands, pensons seulement à l’em bauche 
massive annoncée2 par la ministre de la Santé, Danielle McCann, mais 
ils sont possibles à relever si tous partagent le même objectif et la 
même détermination.

Prendre soin du personnel soignant
Depuis 40 ans, l’ASSTSAS est déterminée à améliorer la santé et 

la sécurité du travail de son secteur. Elle est un acteur clé dans la 
recherche de solutions. Elle a mis sur pied une communauté de pra
tique vouée à la prévention en SST dans les milieux d’hébergement et 
de soins de longue durée. Le groupe s’est fixé l’objectif d’étudier et 
d’interpréter les enjeux de la prévention, de développer et de partager 
l’expertise en SST. Coordonnée par l’ASSTSAS, cette communauté pari
taire réunit plusieurs intervenants du réseau. 

Afin de réfléchir à la santé et la sécurité des travailleurs et des ges
 tionnaires des milieux d’hébergement, l’ASSTSAS et sa communauté 
de pratique organisent un colloque à Laval. L’événement s’inscrit sous 
un questionnement d’actualité : comment prendre soin des soignants 
pour le bienêtre de tous ? Plusieurs chercheurs réputés et intervenants 
expérimentés, ainsi que Yves Gineste, cofondateur de l’Humanitude, 
une philosophie de soins développée en France, alimen teront la ré
flexion. Le 29 octobre prochain, participez à cette journée consacrée 
aux travailleurs en hébergement et en soins de longue durée. C’est un 
rendezvous !  K
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