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Isolés
à l’article 
de la mort
Les maisons de soins 
palliatifs jonglent avec 
les règles sanitaires

MARCO BÉLAIR-CIRINO
DAVE NOËL
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Des maisons de soins palliatifs assou-
plissent les règles encadrant les visites 
après l’annulation de plusieurs person-
nes craignant de terminer leur vie 
dans la solitude.

Le ministère de la Santé a enjoint la 
semaine dernière au milieu des soins 
palliatifs d’« interdire les visites régu-
lières […] sauf pour des raisons huma-
nitaires, comme en situation de fin de 
vie », ce qui a provoqué le « chaos », 
constate le directeur général de la 
Maison Source bleue à Boucherville, 
Réjean Moreau.

Après avoir lu la directive minis-
térielle, des maisons de soins pallia-
tifs ont maintenu les visites auprès 
de tous leurs patients en fin de vie 
« pour des raisons humanitaires », 
tandis que d’autres ont interdit à 
leurs patients de recevoir des pro-
ches à l’intérieur de leur chambre 
sauf dans les 24 à 48 heures précé-
dant leur décès. Craignant la solitu-
de et l’incertitude, plusieurs person-
nes ont repoussé leur admission : la 
douleur suscitée par l’idée de termi-
ner leur vie seules supplantait toutes 
les autres.
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Québec ordonne une enquête 
au CHSLD Sainte-Dorothée

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

La crise sanitaire risque de changer durablement 
la pratique de la chasse au Québec. Le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a 
formulé des directives qui contraignent les chas-
seurs à ne plus se déplacer comme par le passé 
tout en envisageant de leur permettre d’enregis-
trer leurs prises à distance.

Pandémie oblige, à compter du 24 avril, des 
milliers de chasseurs de dindons ne s’engouffre-
ront pas comme d’ordinaire dans les bois pour 
l’ouverture de cette chasse très prisée au prin-
temps. Il risque d’en être de même pour ceux qui 

chassent l’ours, quelques semaines plus tard. 
L’an passé, un peu plus de 18 000 chasseurs de 
dindon ont été recensés et plus de 17 000 pour 
l’ours. Le Québec compte annuellement, si on 
s’en remet à la vente des permis, plus ou moins 
500 000 chasseurs résidents sur son territoire.

Le MFFP a publié des directives pour rappeler 
que les chasseurs, pour plusieurs habitués de se 
déplacer afin de gagner leurs territoires, ne pour-
ront pas le faire cette année. Il faudra demeurer 
à proximité de chez soi, dans la zone de chasse 
en lien avec sa résidence. Les contrevenants ris-
quent des amendes salées.
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Sachez chasser
près de chez vous

Un travailleur de la santé transporte du matériel au CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval, 
durement éprouvé par la pandémie. 
RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE
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Après des médecins en CHSLD, c’est 
au tour d’infirmières de lancer un ap-
pel à l’aide et de dénoncer le manque 
de personnel et d’équipement dans ces 
établissements.

Audrey Powers travaille au CHSLD 
de Sainte-Dorothée de Laval, un des 
pires foyers d’éclosion de la COVID-19 
au Québec. Treize patients y sont 
morts jusqu’à présent et 115 autres sont 
atteints de la maladie. L’infirmière est 
stressée, anxieuse, épuisée et indignée 
du sort de ses patients. « Les soins ne 
sont pas à la hauteur de ce que les pa-
tients méritent », dit-elle.

Audrey Powers a publié mardi un 
statut sur sa page Facebook pour dé-
noncer la situation. L’infirmière, qui 
travaillait jusqu’à tout récemment à 
l’urgence d’un hôpital, a été réaffectée 
dans le CHSLD de Sainte-Dorothée 
pour aider les troupes en place.

Depuis son arrivée dans le CHSLD, 
il lui est arrivé de devoir s’occuper, 
seule, de 45 patients. Elle a parfois eu 
à sa charge 20 malades souffrant de la 
COVID-19. « À l’urgence, en milieu 
hospitalier, on peut aller jusqu’à trois 
patients COVID positifs », dit Audrey 
Powers.

L’équipement, dit l’infirmière, est li-
mité. « On a droit à un masque de 
procédure par quart de travail, dit Au-
drey Powers. Je crois que le vecteur le 
plus important de la COVID-19 en ce 
moment, c’est nous, le personnel soi-
gnant. » Des collègues, dit-elle, ont 
contracté le virus.
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Veuillez noter que le service à la clientèle fonctionne quelque peu au ralenti en 
raison de la délocalisation complète de ses effectifs. Lorsque cela est possible,  
Le Devoir vous invite donc à :

·   utiliser la section Gérez votre abonnement dans les paramètres de votre compte ; 

·   écrire à abonnements@ledevoir.com

Le Devoir tient à remercier ses lecteurs et ses abonnés pour leur compréhension  
en cette période exceptionnelle.

Vous êtes inquiets par rapport à la transmission du virus sur le journal papier ?  
Rendez-vous au www.ledevoir.com/avis-coronavirus pour plus d’information.


