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Déclaration du 26 avril 2022 
 

Un appel pour retrouver plus d’humanité en santé! 

 
 
Nous, infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, qui sommes 
victimes des décisions prises depuis 25 ans par les gouvernements qui se 
sont succédé à Québec, réclamons, dès maintenant, plus d’humanité en 
santé. 
 
Bien que la pandémie nous ait fortement ébranlées, nos milieux de travail étaient 
déjà très difficiles, bien avant la COVID-19. 
 
Tout le monde reconnaît notre rôle essentiel et notre état d’épuisement. Mais cela 
n’est plus suffisant. Nous réclamons, dès maintenant, des conditions de travail et 
d’exercice plus humaines et respectueuses de notre réalité. 
 
Reconnaissons-le : notre réseau public de santé est sur le bord de la rupture. Nous 
avons besoin de gens pour offrir les services et les soins requis par la population 
du Québec. Il est plus qu’urgent de ramener des travailleuses et travailleurs dans 
le réseau public et de s'assurer qu'ils vont y demeurer. 
 
Nous avons besoin de solutions globales, équitables et durables pour rebâtir la 
confiance du personnel et le convaincre de demeurer au sein du réseau public. 
L’avenir des services publics passe nécessairement par l’amélioration de nos 
conditions de travail. 
 
Ainsi, tant pour le personnel que pour les patients, il presse de retrouver un 
système de santé plus humain. Le gouvernement doit en faire SA priorité! 
 
 

Ce que nous voulons 
 
1. Être écoutées quand nous nous exprimons; 

 
2. Être en sécurité et avoir accès à toutes les mesures de protection requises; 
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3. Obtenir le soutien professionnel dont nous avons besoin; 
 
4. Obtenir des postes stables nous permettant de maîtriser notre environnement 

de travail (protocoles, directives, formulaires, équipements); 
 
5. Avoir plus de temps pour exécuter notre travail de façon professionnelle 

(prévoir des équipes multidisciplinaires et du personnel en nombre suffisant); 
 
6. Avoir des horaires de travail qui nous permettent de mieux planifier nos 

activités personnelles et professionnelles; 
 

7. Bénéficier de mesures de conciliation famille-travail-études adéquates; 
 

8. Pouvoir exercer pleinement notre autonomie professionnelle; 
 
9. Être reconnues et valorisées (nos compétences et expertise); 

 
10. Rebâtir nos collectifs de travail! 
 
 

Ce que nous ne voulons plus 
 
1. Les emplois précaires; 

 
2. L’instabilité (flexibilité et mobilité abusives); 

 
3. Le temps supplémentaire obligatoire; 

 
4. L’isolement; 
 
5. La perte d’autonomie professionnelle; 
 
6. La gestion comptable déshumanisante; 
 
7. Le minutage à outrance; 
 
8. La gestion par décrets qui bafoue nos droits; 
 
9. Toute nouvelle réforme qui ne priorise pas nos solutions plus humaines! 
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Notre appel au gouvernement 
 
En conséquence, nous, infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, 
membres de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) et citoyennes et 
citoyens, déclarons que nous exigeons officiellement du gouvernement du 
Québec : 
 
1. Qu’il priorise dès maintenant la mise en place de mesures et de pratiques plus 

humaines dans le réseau de la santé, tant pour le personnel que pour les 
patients, qui doivent être au cœur de toute décision; 
 

2. Qu’il tienne compte réellement des solutions soumises par nos représentantes 
syndicales, les porte-parole officielles des travailleuses et travailleurs; 

 
3. Qu’il respecte le processus démocratique de négociation des conventions 

collectives pour toute modification des conditions de travail et de pratique du 
personnel; 

 
4. Qu’il contribue à rebâtir des environnements de travail nous permettant 

d’effectuer une prestation de soins adéquate, dans un milieu sain et sécuritaire 
pour notre intégrité physique et psychique et favorisant le soutien entre 
travailleuses et travailleurs. 

 
Appuyez la Déclaration du 26 avril 2022 – Un appel pour retrouver plus d’humanité 
en santé! – en la partageant largement dans vos milieux et sur les réseaux sociaux. 


