COMMUNIQUÉ
Semaine nationale de la santé mentale

Des PAE pour tous les paramédics
(Montréal, le 5 mai 2015) Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, qui se déroule
du 4 au 10 mai 2015, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ
section locale 592 de la FTQ) interpelle le gouvernement du Québec afin qu'il rende obligatoire les
programmes d'aide aux employés (PAE) chez les entreprises de service ambulancier du Québec.
Appelés à intervenir dans des situations causant parfois stress et anxiété, les paramédics du Québec
sont vulnérables et trop souvent laissés à eux-mêmes quand vient le temps de demander de l'aide. Si
plusieurs entreprises se sont dotées, au cours des dernières années, de programme d'aide aux
employés, d'autres se laissent encore tirer l'oreille.
«Les travailleurs des services préhospitaliers d'urgence sont appelés à côtoyer quotidiennement des
gens en détresse psychologique, faisant face la maladie ou à des blessures. Le niveau de détresse
psychologique chez les paramédics est élevé et nous ne pouvons garder les bras croiser face à cette
situation» affirme Benoît Cowell, président de la FTPQ.
«Les employeurs qui ne réalisent pas encore qu'ils doivent fournir les services d'un PAE au sein de
leur entreprise font preuve de négligence. Il est temps que leur bailleur de fonds, le gouvernement du
Québec, s'implique activement dans ce dossier» a pour sa part ajouté le secrétaire-général de la
FTPQ, et responsable du dossier de la santé et sécurité au travail, Sébastien Gourre.
Toute personne qui songe au suicide ou s'inquiète pour un proche peut s'adresser à Suicide action
Montréal au 1-866-APPELLE (1-866-277-3553).
La FTPQ est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier. Nous sommes le seul syndicat
indépendant exclusif de paramédics reconnus au Québec par la charte des Syndicats du Québec
(Référence, LAUT’JOURNAL, avril 2012)
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