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On en est rendu là.
Il faut maintenant payer «en dessous de la table» pour s’assurer que nos proches
qui attendent patiemment la mort dans un CHSLD puissent prendre un deuxième
bain hebdomadaire.
Si on ajoute un p’tit cinq, peut-on avoir droit à un peu de Bubble Bath, tant qu’à
faire?
Un savon? Une débarbouillette?
La compassion à deux vitesses
C’est combien pour un sourire? Pour une p’tite conversation?
Va-t-il falloir payer les préposés pour qu’ils parlent à notre père, à notre mère?
«Bonjour, Ginette! Vous allez bien, aujourd’hui? Vous avez vu le beau soleil,
dehors? Ça fait du bien, hein?»
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(Ka-tching! Ça sera 20 $, merci.)
Le pire, dans cette histoire sordide qu’a dévoilée le député caquiste François
Paradis, est que des citoyens demandent que ce système «officieux» soit officialisé.
Ils veulent que ça marche comme ça, maintenant.
Un bain par semaine gratuit. Et les autres, payants.
Selon ces gens, ça serait la seule façon de s’assurer que les résidents des CHSLD
puissent prendre plus d’un bain par semaine.
Après le système de santé à deux vitesses, la bienveillance à deux vitesses.
T’es riche? Tu vas avoir droit à un peu de compassion. T’es pauvre? Achale-nous
pas pis arrête de te plaindre.
Regarde par la fenêtre et ferme ta gueule.
On en est rendu là.
C’est rendu ça, le Québec en 2015.
Faut donner des enveloppes brunes pour être traité comme un être humain. Pour
avoir quelques litres d’eau chaude et un peu de chaleur humaine.
J’ai une idée, pour les résidents de CHSLD: faites comme les manifestants de
l’UQAM.
Foutez le bordel, semez la pagaille.
Indignez-vous!
Vous allez voir, on va vous écouter. Vous allez soudainement exister.
C’est comme ça que ça marche au Québec. Plus tu cries, plus on s’occupe de toi.
«Indignez-vous», comme dirait l’autre. Enlevez vos couches et chiez à terre. Faites
la grève des toilettes. Prenez les poubelles, virez-les à l’envers et tapez dessus
avec votre canne.
Bloquez les tuyaux des bécosses avec votre dentier.
Défoncez les faux plafonds et arrachez les fils électriques.
Tout le monde va parler de vous autres.
Le problème, avec les vieux, c’est qu’ils sont trop polis. Ils endurent sans se
plaindre.
Alors on les laisse poireauter dans leur merde. Avec à peine un bain par semaine –
s’ils sont chanceux.
Visites à louer
Tiens, les CHSLD devraient offrir un nouveau service, aux proches de leurs
résidents: la location de comédiens.
Pour 50 $, un acteur professionnel va visiter votre mère en se faisant passer pour
vous. De toute façon, les résidents ont tous l’Alzheimer, alors...
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Une perruque, et l’affaire est ketchup.
C’est choquant? Bof, pas plus que les toutous de phoques qu’on voulait leur donner.
Ou les clowns.
Bientôt, si ça continue, on va nous vendre l’idée que le plus beau geste de
compassion qu’on pourrait poser envers un patient d’un CHSLD serait de le tuer.
Une pilule, une p’tite granule et le tour est joué.
Si vous ajoutez un brun, on va même lui chanter une chanson pendant qu’il sombre
lentement dans la mort.
On est gentil de même.
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Les plus récents

Les plus anciens

23 heures plus tôt

Martin Riopel

Avant, les impôts servaient à obtenir des services pour la population. Maintenant, les impôts servent à payer les
fonctionnaires qui ont des conventions blindées qui font en sorte qu'on peut pas foutre à la porte l'incompétence crasse.
J'aimerais savoir si dans le ROC, les personnes âgées sont aussi mal traitées que les nôtres. On pourrait au moins se dire
que nous sommes une société distincte avec raison...
J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

loyola leroux

Je viens de faire 2 séjours de 3 jours a l'HND. Les travailleuses sont toutes gentilles. Mais j'ai entendu des vieux/vieilles
bougonneux. N'oublions pas cette réalité.
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J'aime

Répondre
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1 jour plus tôt

Rose L. Di Salvio

Pour avoir travaillé en CLSC comme professionnelle dans tous les services, ce sont vraiment les personnes âgées qui sont
les plus mal traitées!!

Quand je pense que nos criminels ,de surcroit étrangers, ont des repas halal, ce qui accroit en plus les coûts , une douche
par jour, accès à internet,au téléphone, au psychologue, au criminologue,aux thérapies de groupes pour les déviants
sexuels, enfin, bref, notre système de santé au Québec est honteux envers notre système social.

J'ai honte des choix de nos décideurs!! Cela fait longtemps M. Martineau que les bains supplémentaires au bain fournis par
semaine sont payés par le résident. Quand tu es de classe sociale inférieure , et bien tu crèves dans ta merde !! D'une
tristesse indicible!! Ces honnêtes souvent pieuses personnes âgées, ayant travaillés dur toute leur vie à petit salaire,
n'ayant souvent pas d'économie pour se payer du luxe, c'est à dire, un bain de plus par semaine. Ca c'est sans parler des
Centres d'hébergements privés pour ces classes sociales inférieures, j'y ai vraiment vu la misère incroyable, un salon sur
le plancher de ciment, des odeurs nauséabondes, de la bouffe qui sent mauvais, des chambres sentant l'urine, etc.

Les valeurs de nos dirigeants sont réellement à côté de la logique!! Ca part avec des primes de départ de 150,000$$
pendant que nos petits vieux sont cordés comme même pas nos animaux vivant dans des classes moyennes sont
mieux traités!!

D'une tristesse indicible!!
1

J'aime

Répondre

18 heures plus tôt

mccaro
@Rose L. Di Salvio

Ma fille est dans ce domaine depuis 24 ans,elle en voit de toutes les couleurs..
Même les enfants envers leur parents dans leur résidence c'est quelque chose ça aussi.

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

MicheLaure

Je suis en desacord de vos commentaires. Je suis infirmiere auxilliaire en CHSLD et je vous confi que nos residents sont
comme nos grand parents. Vos mots me fonds froid dans le dos. Je les aimes comme de la famille. Ils ont un bain par
semaine oui, mais ils ont leurs soins d'hygene a tous les matins. Nous fesons tete es pied pour prendre soins d'eux, vos
parents, vos tantes et oncles, vos amis. Si vous pouvez faire mieux, bin allez-y!!
1

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

..

Richard Martineau vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez ! Vous devriez vivre une journee dans la peau dune
infirmiere ou preposer au benificiaire et vous verez que votre article na aucun sens on fait notre possible pour faire le
meilleur que lont peut
3

eric fournier

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

@. . 
il ne dit pas que vous faite pas votre possible mais la question est de savoir si l'etat quebecois fais son
possible pour eux???6 etes vous en nombre suffisant pour donné deux bain par semaine ??? si la reponse est
non alors ne dites plus que mr Martineau ne sait pas de quoi il parle... vous prenez combien de bain ou douche
par semaine?? surement 7 (sept) donc pourquoi 
payez pour deux bains semaines .ils sont sensé vivre dans un
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milieu de vie... Le probleme avec plusieurs employés de chsld est que vous endossé a quelques part se que
notre cheres gouvernement fais subir a nos ainés et a force d'etre quotidiennement plongé dans se milieux vous
banalisé se qui est scandaleux .   ps...cessez de vous sentir visez car vous faites de votre mieux avec les effectif
que vous avez. mais ou je déplores est que vous semblez dans bien des cas protégez plus vos conditions de
travail que les conditions de vie de nos ainées. La loi du silence a assez durée 1 bain semaine est innaceptable
surtout avec les 30-35 degré qui s'en viennes en saison chaude

J'aime

Répondre

22 heures plus tôt

TiteLouve

@eric fournier @. . Le problème c'est que Mr Martineau n'a pas chargé l'état. Il a pris les préposés
pour cible. Le temps alloué aux soins des patients n'est pas élastique malheureusement. On peut
aimer son travail, le faire de son mieux, et ne pas pour autant être prêt à travailler deux-trois heures de
plus par jour pour combler le manque. En tout respect pour votre opinion qui n'a elle rien de critiquable.
J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Désabusé
Je sais Richard et c'est triste plus qu'à en mourir ...

Le pire, c'est que si on compare les conditions de nos ainés dans ces centres, ils sont pire qu'en prison !

Oui oui, en prison vous avez vos 2 jambes, vos 2 pieds et vous mangez mieux que dans ces centres car il n'y a pas de mou
à vous faire gaver contre votre gré ...

Et vous pouvez prendre le nombre de douche par jour qui vous convient ...

Non mais c'est tu pas incroyable ???

On a beau le voir pour le croire mais on y croit toujours pas ...

Je fais juste rappeler qu'on vit au Québec et qu'on est rendu en 2015 ...
J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Ghislaine Fecteau

Et dire en plus que nos bons Québécois très progressistes et très évolués - comme en Californie qu'on entend partout rient à gorge déployée des Rednecks de l'Alberta où là, pourtant, la NORME est de deux bains obligatoires par
semaine pour les gens en CHSLD. En plus de nous donner 9 milliards en péréquation annuellement.
Ah, mais, ils polluent tellement avec leurs sables bitumineux. Nous autres, on est verts, oui verts dans tous les sens du
mot!
1

TiteLouve

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Je trouve le propos et son traitement franchement indécent. La pauvreté ne devrait jamais être un levier de dénigrement
pour quelqu'un qui ne vit pas dans la difficulté.C'est pire quand il s'agit d'un journaliste en recherche de cote d'écoute.
Richard, comment en etes-vous rendu à faire ça, besoin de quelle atttention exactement ? Là il est question deux
populations aux prises avec des difficultés du même ordre (soit un train de vie plus que modeste: la clientèle des CHSDL
et son personnel) Si votre coordonnateur vous fixe un nombre X de tâches pour une journée et vous interdit d'en faire plus
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sur vos heures, vous devez accepter. Et malheureusement actuelelment, vu l'état des finances, la norme c'est ce que nous
trouvons inacceptable pour nos ainés mais se qui se passe pourtant. La faute à qui ?. Que certains aient eut envie d'en
faire leurs choux gras en faisant une offre de marché noir, c'est limite, mais que vous Richard, en soi-disant journaliste
faisez de cette nouvelle, c'est detestable. Creusez le sujet baptême, documentez et analysez: ça c'est votre travail.
VOTRE TRAVAIL !!! Faire la même job que le gars de la taverne en se faisant servir sa troisième bière de la soirée tout en
débaant de l'actualité, c'est faisable mais ça ne paie pas autant que d'etre chroniqueur au JDM.
J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Danya_b22

Article de marde que tu publies aujourd'hui, je ne commente jamais rien mais la moi je te payerais un 20$ que tu viennes
faire ma job !
Je suis préposée aux bénéficiaires depuis 7 ans et je n'ai que 30 ans et je travaille en soin de longue durée .... pour toi un
chsld .... quand je rentre faire mon quart de travaille de 8 hrs en partant je commence à donner 3 bains et je n'ai le droit
qu'a 1 hre pour mes 3 bains.... 1 heure le sait tu c'est quoi l'ensemble de charge de travaille???? Sa doit pas, en plus
j'achète meme mes propres savons dove pour qu'ils soit bien laver parce que c'est du savon qui sent rien qu'ils fournisse
dans les hopitaux....j'achete de ma propre paye mon shampoing, de la creme et de la poudre de bebe pour les soigner
comme si sa serait mes propres parents!! Apres j'en ai 16 beneficiaires que pour moi a nourrir, changer, coucher.... pis moi
c'est ca que j'ai 20$ de l'heure .... pis j'ai le sourire parce que etre preposee c'est une vocation....que toi tu auras jamais....
j'aime mon travail,j aime mes patients mais je deteste mes conditions de travaille.... c'est pas les preposees qui decide de
ne donner qu'un bain par semaineM.Martineau....c'est le maudit systeme a marde..... diminuer le salaire des fonctionnaire
de bureau qui prenne des decisions de cave sans meme savoir a quoi sa ressemble sur le departement.... je te defi de
venir passer une journee avec moi a mon travaille puis apres on rediscutera de ton sourire ;)
8

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

mccaro
@Danya Bastille

Bravo tu as toute mon admiration,tu as le confort de tes malades à coeur.C'est bien peu payé comme salaire pour
toute la charge à accomplir.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui changerais de place avec toi,moi la première.
Encore une fois bravo
1

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Danya_b22
@mccaro @Danya Bastille merci c'est gentil

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Alexandra Fredette

En effet je suis aussi preposee et laisse moi te dire que cet ignorant ne sait definitivement pas cest quoi nos
journee! Un maigre 20$ de lheure pour s'occuper d'humain en essayant de faire l'impossible avec le peu de temps
et le manque de ressources cest carrement degueulass ! De la a encore rabaisser notre job la cest fatiguant !!
Cest une vocation alors oui la conversation pis les sourires ils les ont okay cest pas tout le monde qui est sans
coeur . Mais bon cest sa etre payer a deblaterrer de la merde sur un sujet qu'il ne connait qu'une maigre partie !
1

TiteLouve

J'aime

Répondre

22 heures plus tôt

@Danya_b22 Merci ! Gardez le sourire...
J'aime
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1 jour plus tôt

René Lemire
Pourquoi ceux qui ont le moyen de payer pour le 2ième bain ne le feraient pas.....

Arretons de tout voir en noir....Je comprends très bien que ds personnes agées puissent etre sans le sous
et que cela ne soit pas leur faute....Mais la question c'est quels services doit on leur offrir gratuitement....
Un bain gratuit par semaine est-ce suffisant...Je connais des gens qui prennent 2 douches par jour...
J'ai connu aussi des gens qui se lavent autrement et qui se contentent d'un bain par mois.....Qui a raison....

Une fois le service de base établi ...laissons ceux qui le peuvent se payer un 2ième bain ou tout autre service
supplémentaire qu'ils voudront se payer.

Nous avons un des systemes les plus complets au monde...Arretons de jouer aux miséreux....
J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Haricot Frit
Je trouve que la situation est catastrophique.

Les faux étudiants nous ont coûtés plus de 20 millions et c'est de l'argent de moins pour les plus fragiles de notre société.
3

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Gilles Pellerin
Enveloppes brunes ça sonne comme un certain Parti provincial .

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Jean Bottari

Quand l'hygiène est rendue un luxe c'est dire que nous tombons bien bas comme société. Ce que vous dites est vrai
Richard. Si nous laissons faire les directions générales des CHSLD et notre très humain (?!) ministre de la santé les aînés
devront bientôt payer pour des extras comme dans les résidences privées dont je ne cite aucun nom...possibilité de
poursuites oblige ! Dans ces endroits si le résident fait faire son lit une fois par jour par un membre du personnel il lui en
coutera en moyenne 110$ par mois. La personne est seule et veut avoir un peu de compagnie ? Soit. Elle n'a qu'à
débourser un petit extra d'environ 400$ par mois afin de pouvoir jaser avec quelqu'un durant 30 minutes, une fois par jour !
Difficulté à vous raser messieurs ? Aucun problème. On va vous faire la barbe, dans tous les sens du mot, pour la
modique (!?) somme de 290$ pour un mois.

Connaissant l'appât du gain de tout bon gouvernement, principalement celui qui est en place présentement, si notre société
accepte de faire payer les ''vieux'' pour un bain supplémentaire, la porte sera grande ouverte à la facturation du moindre
service de base qui deviendra un extra payé à la carte.
Pire encore, l'Association Québécoise pour la défense des aînés retraités et préretraités est d'avis que le bain
supplémentaire, pour ne plus être au noir, devrait être donné par les entreprises d'économie sociale, moyennant bien
évidemment que le patient débourse encore. Les bains seraient donc donné par des employés qui n'ont rien a voir avec le
CHSLD et recevront un mirobolant salaire dont la moyenne se situe à 12$ de l'heure.

L'aîné aura donc payé toute sa vie et devra, en plus d'engloutir toutes ses maigres économies en paiement de loyer au
CHSLD, débourser encore pour un bain supplémentaire ? Non !
5
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Répondre

Vingt dollars pour un sourire | Le Journal de Montréal
1 jour plus tôt

mccaro
@Jean Bottari

Ce avez parfaitement raison sur toute la ligne.
Je me demande même si le gouvernemet ne cherche pas à apauvrir les vieux en chargeant des frais dans tout sur
le dos de nos vieux,de cette façon le compte banque diminuera de plus en plus et ira directement dans les poches
du gouvernement.Maudit système de broche à foin.
1

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

yum yum

@mccaro @Jean Bottari c'est sur que c'est le gouvernement qui va avoir une partie de l'héritage
2

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Potenza

@mccaro @Jean Bottari 
C'est comme M.Bottari dit, le gouvernement veut faire payer de plus en plus
et ça c'est à sens unique sa revient pas en arrière. Quand je pense à tout l'argent qu'ils veulent investir
mais, dans le fond c'est plus gaspiller, dans le Grand Nord pour des Mines qui sont du temporaire qui
tôt ou tard vont disparaitrent je me dit que les fils vont se toucher un moment donné.
2

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Potenza

@Jean Bottari 
Je vois que vous avez de l'expérience dans le domaine, se pourrait-il qu'avec le vieillissement de
la population la situation devienne pratiquement catastrophique? Je vous pose cette question car j'ai toujours à
l'esprit qu'à un moment donné ça va déborder de partout.
2

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Jean Bottari

@Potenza @Jean Bottari 
En effet et je soupçonne que le gouvernement actuel va nous présenter le
privé comme étant notre sauveur. Si cela arrive vous pouvez être certain que je vais être le premier a
monter aux barricades et je vais tout faire pour sensibiliser la population.
1

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Potenza
@Jean Bottari @Potenza Merci et nous on sera pour vous appuyer.
2

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

mccaro
@Jean Bottari
@Jean Bottari

Nous serons derrière vous,moi c'est la cause la plus importante que j'appuierai,je serai toujours pour la
défense de ces personnes qui sont à la merci de notre système de santé.
1

sylvie paquet
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J'aime

Répondre

1 jour plus tôt
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«On regarde l'arbre et oublie la forêt,,,Pour une personne ainé ou personne en perte d'autonomie ( maladie dégénérative)
un bain par semaine et toilette partiel tout les jours,ainsi que hygiène lors des changements de protection au besoin. Aide
pour hygiène buccal 4 fois par jour, aide pour mobiliser, pour marcher ou se tourner dans le lit, se lever ou installer au
fauteuil, aide pour alimentation et hydratation, Aide pour habiller, entretient du lieux du résident, changement de literie,
Cheveux lavé,ongle coupé, tout cela n'est que la base des soins.
Monsieur et madame les journalistes, politiciens etc, au lieux de mettre l'accent sur un bain par semaine regarder tout les
besoins de nos ainées.
Noter une journée de votre vie, vos besoins, tout vos gestes, et penser que c'est besoin doivent être fait pour vous par un
autre, soit vous emporter à la toilette pour vos besoins naturel, vous aider à manger, vous laver, vous habiller, vous
mobiliser, etc, hey oui même vous peigner vous brosser les dents, etc,
<Une multitude de besoin sont comblé , Peut on faire plus bien sure , on peut toujours faire plus, mais es ce que c'est
vraiment de bain de plus que les ainées ont besoin, ou plus de présence, d'écoute , d'activité , moins de passivité,
Cependant je doit donner raison à Monsieur Martineau, Les ainées sont trop respectueux pour faire des occupations non ils
demandent seulement qu'on s'occupe d'eux. comme si c'était nos pères mères, frères soeurs,

4

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Georges Auger
Du monde qui agisse comme sa se son des écœurant.......

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Spandex 1

C'est rendu que des compagnies offre des services de câlins. C'est sérieux. La prochaine étape est faire payer pour
s'assoir à côté de vous ou vous serrer la main.
1

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

Paul Monfils

Le bain coûtait 20 $ (en 2014). La préposée est tombée malade. Nouvelle préposée l'a fait pour 25 $ par la suite.
Maintenant c'est interdit et je fus avisé par la gestion. Un service extérieur privé est disponible, SDO Outaouais, pour
service à domicile Outaouais. C'est 20 $ de l'heure, mais la personne doit se déplacer (temps de transport à inclure, je
suppose dans le tarif horaire) plus les frais de transport du (de la) préposé(e) pour se rendre à l'établissement, plus
(naturellement) les taxes. J'estime qu'il en coûtera 45 $ du bain additionnel par semaine, donc près de 200 $ (par mois) au
lieu de 100 $ - 125 $ auparavant. Y faut ce qui faut.
J'aime

yum yum

Répondre

2 jours plus tôt

@Paul Monfils 20 $ l'heure et plus pour donner un bain c'est du vol
J'aime

Paul Monfils

Répondre

2 jours plus tôt

@yum yum @Paul Monfils Je ne crois pas. Cela demande de l'attention,de la délicatesse. Si c'est
bien fait, y faut ce qu'il faut.
J'aime

MicheLaure
@yum yum @Paul Monfils Vraiment, vas donc en faire une couple, pis on s\en reparle!!
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Répondre

1 jour plus tôt
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J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

Alain Surget

Hélas ,même si la famille veut s'occuper de leur proche ,le systême s'arrange pour l'éloigner de sa famille .Malgré nos
doléances auprès de l'hôpital ( Lachine ) notre père a changé de CHSLD, à l'autre bout de la ville .Nous qui allions le
visiter minimum trois fois par semaine ou bien si il nous appelait pour des besoins ,nous étions disponibles en tout temps
et même qu'il pouvait venir une fin de semaine chez nous dans sa maison .Le NOUS comprend ma femme ,sa sœur et
moi son gendre ..Combien de fois il me demandait si je pouvais aller lui donner un bain ,car dans la nuit il avait fait des
dégâts dans son lit ; le personnel venait lui changer les draps mais le laissait dans sa souillure . Alors j'allais le laver car il
était supposé être autonome ce qui en réalité était plutôt semi - autonome. Suite à son éloignement ( +30 km) nos visites
se sont espacées pour finir à une par semaine .Et là on le voyait dépérir.. Combien de fois il me disait qu'il s'ennuyait et
qu'il était tanné .Et pour finir c'était toujours une chicane avec la direction du CHSLD quand il fallait l'hospitaliser car
l'hôpital on nous demeurons est Lasalle et lui venait de Pierrefonds ,ce n'était pas le même secteur . Très difficile de l'avoir
proche de chez nous pour être à ses côtés .Pour finir la dernière hospitalisation à Lasalle après de nombreuses crises
entre le CHSLD ainsi que le service ambulancier ,il est arrivé à l'urgence et là l'infirmière au triage nous a engueuler ainsi
que les ambulanciers en nous disant qu'il y avait une ambulance de moins dans leur secteur et qu'il sortirait la même
journée car le père faisait seulement une petite bronchite !!il était MIDI ....à 23H 45 il était mort ! Imaginez si ma femme et
sa sœur n'avaient pas insistée pour le transférer proche de nous ,il serait mort dans la solitude loin de nous,tandis que là
nous étions tous autour de lui et nous avons pu lui faire nos adieux .
3

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

Maximuss

J'ai tellement ri que je me suis étouffé avec ma gorgée de café! Mais ce n'est pas drôle du tout que nos aînés soient traités
de la sorte, où est la dignité, le bien-être et la qualité de fin de vie? AH oui c'est vrai! Notre ministre dit que c'est du luxe de
recevoir un bain par semaine, on est aussi bien lavé à la débarbouillette voyons! Aussi bien rajouter ´Personne n'est
jamais mort à cause de ça! Tant qu'à pas avoir d'allure allons y à fond la caisse, le ridicule ne tue pas nos ministres au
Québec! Vous devriez avoir honte Barrette! Accepteriez-vous que votre mère soit teaitée de la sorte M. Barrette? Telle est
la question!
J'aime

elijah

Répondre

2 jours plus tôt

Bonjour , je suis une IA qui travaille dans un CHSLD et ce depuis 30 ans.. proche youpi de ma retraite , mais ici en lisant
ses lignes je me suis revue comme parent... ayant du a mon tour placer mon oncle et mon papa en CHSDL et qui aujourd
hui sont partie pour un long voyage.

Ou mon père étais il y avait aussi 1 bain semaine , et a chaque jour une toilette partiel , plus une toilette génital a chaque
changement... Mon papa homme très propre étais LASSE de ce faire laver !!! et m' engueulais presque quand il me voyais
pour me dire que le bain il *gelais* et détestais ca !!! comme la plupart de nos résident... quand le journée du bain arrive
mettons que pour 80 % ceci est pas la JOIE ... nous devons souvent ben ben ben négocier afin de les laver dans les
douche /bain.. .

Ne faut pas oublier que cette génération se lavais pour la plus part a la débarbouillette !!! Pour nous (50 ans et + ) ouf va
etre autre chose ^^ car ont se douche en moyenne minimum 2 fois ahahaha la ont va gueuler.. mais en ce moment nos
personne agée chiale pour ne pas y aller :) .

Ont chiale contre les soins , contre les CHSLD... mais dite moi ... y avez vous déjà été ?.. rester plus d,une heure et
regarder les gens comment ils travaillent ??
Une préposer pour 8 malade = 7 toilette partiel + un grand bain + 8 lit + les lever +les habiller+ les alimentés et ont
recommence la tournée au moins 3 fois pour les amener a la toilette et leur faire faire une sieste avant de les relever..

Infirmière Auxiliare : en charge de 32 malade , passe les medoc / pansement / dossier /urgence... et j en passe

Et l’infirmière ont lui demande de gérer 64 malades...
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Et malgré tout je pense offrir et que mes collègue offre un service génial a nos personne agée tellement que lorsqu il
partent en congé il demande *il revient quand m ennuie * ou quand on reviens de congé ils nous font un de ses
SOURIRE... que cela veut tout dire !

Peut être qu'ils y en a quine devrait pas faire ce boulot.. et oui... mais comme dans tout métier.. que tu sois docteur
/pharmacien/ ou meme chauffeur d 'autobus... mais faut cesser de rabaisser les gens qui font ce métier et le font bien !!

Mon papa j'allais le voir a tout les jours après mon boulot a mon CHSLD... et de voir son sourire en voyant certaine
préposée me faisait grand bien... des airs bête il y en avait mais pourtant mon père les appréciais.. d'autre yetais clair *je la
veut pas * comme dans toute societé y en a avec qui sa clique d'autre pas :)...

Bref cessons de chercher la bibite... et de parler *pauvre petit vieux ils ont 1 bain par semaine '' et allons leur demander *la
majorité* s'il en veulent plus ^^
Cordialement

M.C

6

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

mccaro
@elijah

Les gens sur place font tout en leur possible pour bien s'en occuper c'est du personnel qui manque,ils ne peuvent
tout faire ils sont à boût de souffle,vrai que pour les personnes malades(vieux) ils prenaient pour la plupart 1 seul
bain semaine et le reste de la semaine c'était la débarbouillette.
Vrai aussi que bien des vieux chialent pour ne pas aller dans le bain en disant qu'ils gèlent et préfère le lavage à la
débarbouillette.Mon père aussi aimait le personnel qui s'occupait de lui sauf dans la dernière année de sa vie il en
voulait au système de la santé de laisser dégrader tout ce qu'il voyait et devait subir par manque de
personnel.Durant la période des fêtes il nous envoyait chercher des petites gâteries pour le personnel soignant.Du
sucre à la crème et du fudge je peux vous dire que j'en aie fait chez-moi c'était presque devenue une chocolatrie
lol.C'était sa façon à lui de remercier le personnel soignant.
Nous,nous sommes occupé de notre père jusqu'à la fin et è son dernier souffle bien des soignant pleuraient.
2

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

Paul Monfils
@elijah J'apprécie les services donnés à ma mère qui sont somme toute excellents!

1

mccaro

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

@elijah
Étant dans le domaine,vous devez en voir du personnel qui sont peu dévoué et laissant les autres
faire le travail? Plusieurs savent quand se faufiler discrètement et laisser les autres faire le travail à
leur place.
J'aie vu ça souvent,le personnel aussi le savait et devenait en furie..
J'aie vu une personne avec la couche pleine de ca.. il y avait une odeur nauséabonde,la préposée a dit
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au patient d,attendre un ti-peu et n'est jamais revenue.Je suis allé aviser un infirmier qui lui à fait le
travail et ce avec le sourire tout en jasant avec le monsieur.
Ce sont eux qui de faufile que je dénonce le pire c'est que ça pas l'air de la(les) déranger.
1

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

Bert Bégin

Le pire, c'est que c'est vrai qu'on est rendu la et c'est pas demain la veille que ça va changer. C'est également vrai que
sans grabuge de leur part, rien ne va bouger. Merci pour votre courage de le dire haut et fort M. Martineau.
2

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

Eric Gamache

Pourquoi tu ne parles pas plutôt du fait que Barette tolère qu'on donne seulement un bain par semaine, Martineau le grand
défenseur du peuple!
Ce que Barette tente de faire en détournant l'attention sur le fait que des gens sont obligés de payer pour avoir un minimum
de dignité, a très bien réussi dans ton cas...
Personne ne peut dire maintenant que c'est par manque de disponibilité si les malades ne peuvent pas avoir des soins
d'hygiène de base. mais plutôt par manque d'argent.
Au lieu de regarder la somme colossale (70% du budget) qu'on donne aux Cie pharmaceutique en refusant de même
regarder du côté des médicaments génériques, ont coupe dans les soins d'hygiènes des malades....PATHÉTIQUE!
Martineau, tu devrais faire comme le reste de la population en commentant le Canadien dans les séries, plutôt que de dire
de pareils inepties, exactement ce que le gros Barette attend de certains lobotomisés donneux d'opinions comme toi...
Et la la! En tout cas Martineau, tu ne t'améliores avec le temps!
2

Crochetdroit

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

@Eric Gamache Vous faites une fixation sur Barrette?

Et pourtant Barrette veut imposer les médicaments génériques. Vous suivez les nouvelles ou bien vous n'aimer
simplement pas les gros?
J'aime

Eric Gamache

Répondre

1 jour plus tôt

@Crochetdroit @Eric Gamache Ah oui??? En parler et en action, c'est très différent! Il n'y a eu aucun
geste de sa part en ce sens...
Si Barette mettait autant d'efforts sur les médicaments génériques qu'il il en met pour imposer sa vision,
on sauverait des milliard de dollars par année...Et je ne serais pas entrain de tergiverser sur un sujet
qui en passant, n'est même pas le propos de mon commentaire, sur le fait qu'on ne prodigue pas les
soins d'hygiènes de base par manque d'argent.
Pour éviter de détourner l'attention de mon commentaire, parce que c'est ce que tu tentes de faire
n'étant pas d'accord avec moi ou étant un fan de Barette , je répète que Martineau devrait s'attarder
sur ce fait, au lieu de tomber dans le commentaires poubelles comme il a l'habitude faire!
Et pour ta gouverne, je pèse 265 lbs et oui je ferais une fixation sur Barette le hut tant et aussi
longtemps que je pourrais m'exprimer!
Il est temps qu'il dégage lui et sa bande de corrompu libéral!
J'aime

Patlin1951
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2 jours plus tôt
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Ce n'est pas le nirvana les Chsld. On peut même dire que c'est un "mouroir" pour beaucoup de monde. Je le dis avec
tristesse. Ma mère y a fait un séjour et elle y est décédée. Normal: elle souffrait d'Alzheimer, elle n'était plus autonome à
cause d'une cassure à la hanche (et c'est le "pattern" de bien des résidents en Chsld). Tantôt, j'ai prononcé le mot
"mouroir" parce que pour beaucoup de résidents, c'est le cas. Si personne ne va vous voir chez vous et que vous n'êtes
pas autonome et/ou que vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé ou dit il y a quelques instants, vous vivez dans un
mouroir parce que vous êtes isolé(e). Ces personnes en fin de vie ont, pour la plupart, eu des enfants, même de nombreux
enfants, des petits-enfants, des nièces et des neveux, des frères, des sœurs, des amis, etc. Alors, allez voir celles et ceux
qui vous ont aimé(e), qui ont pris soin de vous; vous les avez aimés ces personnes qui sont âgées; faites preuve
d'humanité; il ne faut pas attendre après l'État ou le Gouvernement pour tout régler. De toute façon, c'est nous l'État ou le
Gouvernement. Ce ne sont pas les personnes qui ont donné de leur temps et leur affection pour celles et ceux qui
terminent leur vie en Chsld qui "chialent" ou qui "déblatèrent" le plus contre les préposé(e)s, les infirmier(ère)s et le
personnel en général des Chsld; je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'abus mais la plupart font un travail que peu d'entre nous
feraient. Je n'ai pas parlé des bains, de la toilette du matin, de l'habillage, de la prise des médicaments, des repas, etc, etc,
etc, et le personnel est toujours à la course, peu importe le moment de la journée où vous y allez et ce personnel est
toujours content de vous voir arriver pour une petite visite à votre mère, votre père ...
5

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Paul Monfils

@Patlin1951 Comme je l'ai indiqué plus haut, je suis appréciatif des services donnés à ma mère en CHSLD. J'ai
même entendu des commentaires négatifs sur la nourriture alors que je la trouve correcte. J'y ai goûté pour
encourager ma mère à manger, par exemple. Les gens qui travaillent au CHSLD sont en général compétents, font
bien leur travail (qui me serait difficile à faire), respectent les bénéficiaires et la parenté, et ont même de l'affection
pour les bénéficiaires. Je parle par expérience personnelle (deux ans et demie).
3

J'aime

Répondre

1 jour plus tôt

Julie Gagné
@Patlin1951 Merci Patrice pour ton texte. tu écris vraiment ce que je pense
Julie

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

Jeannot Castonguay

Je remarque une chose en lisant les commentaires: Plusieurs d'entre vous n'osent pas mettre leur photo, ou pire, utilisent
un pseudonyme.
Désolé mais vous n'avez aucune crédibilité. Si vous n'avez pas le courage de vous afficher, vous ne méritez pas que l'on
vous lisent.
1

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

Crochetdroit

@Jeannot Castonguay 
Pour être honnête je m'en balance un peu de votre photo et de votre nom et même de ce
que vous pensez. Ça ne vous donne pas plus de crédibilité spécialement lorsque vous l'amenez en contre
argument contre je ne sais quoi.

En fait il y a des commentaires beaucoup plus intelligents que le votre sur cette chronique venant de gens qui
utilisent des pseudos.
6

Potenza

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

J'ai pas vu beaucoup de pseudo manquer de respect de votre façon ici, vous devriez aller vous cacher au lieu de
vous afficher.
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J'aime

Répondre
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