L’AIIUQ dans les médias : la violence dans les urgence (mai 2017)
Début avril, le journaliste Jean-Philippe Robillard (Radio-Canada/RDI) communique avec le
président de l’AIIUQ, Stéphan Lavoie, afin de réaliser un reportage sur la violence dans les
urgences. Un infirmier, une infirmière, et un médecin d’urgence acceptent alors de témoigner de
leur réalité.
Le président de l’AIIUQ est également invité à émettre son opinion et partager avec le journaliste
les écrits récents sur le sujet.
Le 4 avril, le tournage a lieu.
Le 1er mai, le reportage (versions courte et longue) est diffusé en boucle à Radio-Canada et RDI.


http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1029394/violence-hopitaux-quebec-augmentationmedecins-infiirmieres-preposes?isAutoPlay=1



http://ici.radiocanada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7717264/?seektime=277.75199999999995



http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7716394/violence-dans-les-urgences

Toujours le 1er mai, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette est appelé à réagir une première fois
dans le cadre du « Téléjournal » de 18h00 avec Patrice Roy, (à 10 :55 de l’extrait).


http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7716548/violence-a-lurgence-etsupercliniques-entrevue-avec-le-ministre-barrette

Le reportage est repris dans le cadre de l’émission « 24 heures en 60 minutes », toujours à RadioCanada/RDI avec Anne-Marie Dusseault. Le ministre Barrette ainsi que la présidente de la FIQ
sont appelés à réagir en direct à l’émission sur la problématique de la violence dans les urgences.


http://ici.radio-canada.ca/tele/24-60/site/segments/entrevue/22490/violence-urgenceemploye-sante

Le 2 mai, des reportages radio et télé sont réalisés, en suivi de ce premier reportage.


À l’émission télé « RDI Matin » (RDI), animée par Marc-André Masson :
https://www.facebook.com/rdimatin/videos/10154592093946864/



À l’émission télé « Mario Dumont « (LCN),
http://videos.tva.ca/episode/87256



À l’émission radio « Puisqu’il faut se lever » (98,5 fm, Montréal) animée par Paul Arcand :
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/le-dr-nicolas-elazhary-fait-face-au-quotidien-a-la362560.mp3



À l’émission radio « Sophie sans compromis » (à 13 :45 de l’extrait) (BLVD 102,1 fm)
animée par Martin Pouliot: http://blvd.fm/reecouter/5613-martin-pouliot-ouverture-del-emission-du-2-mai-agressions-contre-le-personnel-hospitalier-stephan-lavoiepresident-de-l-association-des-infirmer-e-s-du-quebec-commente-lasituation#.WQy4L45Ffow



À l’émission radio « 100 % Normandeau » (BLVD 102,1 fm) animée par Nathalie
Normandeau : http://blvd.fm/reecouter/5630-100-normandeau-augmentation-du-casde-violence-envers-le-personnel-dans-les-hopitaux-entrevue-avec-stephan-lavoiepresident-de-l-association-des-infirmiers-et-infirmieres-d-urgence-duquebec#.WQy2I45Ffow

animée

par

Mario

Dumont:

Lors du congrès de l’AIIUQ qui a eu lieu les 3 et 4 mai, les participants et participantes ont
également pu assister à une conférence présentée par le même infirmier d’urgence, M. Jocelyn
Dupuis. Sa conférence portait sur : « La violence à l’urgence : comment la prévenir et quoi faire si
on en est victime? »
L’importance de reconnaître la problématique, dénoncer les situations de violence, autant
verbale que physique, agir afin de prévenir les situations à risque ou réagir, lorsqu’un événement
se produit représentent des éléments clés afin de contribuer à la réduction des agressions à
l’urgence.
L’AIIUQ a à cœur la santé physique et psychologique de ses membres et contribuera à toute action
permettant de les soutenir en ce sens.
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