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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03289 

DE : MR. EYOLFSON (CHARLESWOOD-ST. JAMES-ASSINIBOIA-HEADINGLEY) 

DATE : LE 1ER MARS 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE :  MME PAM DAMOFF 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Travailleurs de la santé  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada croit que tous les milieux de travail devraient être sécuritaires et 
reconnaît le risque croissant de violence auquel sont exposés les travailleurs de la santé de 
première ligne, comme les infirmières et les préposés aux bénéficiaires, dans leur milieu de 
travail.  

Le gouvernement du Canada reconnaît que la santé est une responsabilité partagée, les 
provinces et les territoires étant responsables de l’administration et de la prestation des 
services de soins de santé et de la gestion de leur effectif de la santé. Les provinces et les 
territoires prennent des mesures pour régler le problème de la violence en milieu de travail 
dans le domaine de la santé. Notons, par exemple, les ressources élaborées par Ontario 
en 2016 pour prévenir et réduire le risque de violence en milieu de travail dans le domaine de la 
santé, et la campagne #StopViolence de SafeCare BC de 2017 en Colombie-Britannique. 

Le gouvernement est conscient aussi de l’important travail qu’effectue la Fédération 
canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII) pour régler la question de la violence 
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faite aux travailleurs de la santé. Le gouvernement a rencontré la FCSII et continue de surveiller 
son travail dans ce domaine.  

Des organismes fédéraux, comme Statistique Canada et le Centre canadien d’hygiène et de 
sécurité au travail (CCHST), un établissement public fédéral, ont également reconnu ce 
problème. Une étude de 2009, publiée dans un document de Statistique Canada intitulé 
« Rapports sur la santé », souligne le risque élevé de violence au travail auquel sont exposés les 
travailleurs de la santé, et analyse l’expérience des infirmières en particulier. Sur son site Web, 
le CCHST fournit des renseignements au sujet de la violence faite aux travailleurs de la santé, 
ainsi qu’un guide et des cours en ligne sur la violence au travail. 

Il est également important de noter que le Comité permanent de la santé de la Chambre des 
Communes se penchera sur le dossier de étudier la violence faite aux travailleurs de la santé. 
Cette étude devrait fournir des renseignements importants sur la question de la violence en 
milieu de travail dans les établissements de soins de santé et permettra au gouvernement, en 
collaboration avec les provinces et les territoires, de mieux comprendre ce problème 
d’envergure, ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour y faire face. 

En conclusion, le gouvernement collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 
ainsi qu’avec les principaux intervenants et associations afin de mieux comprendre l’ampleur de 
ce problème et ses répercussions sur les travailleurs de la santé et le système de soins de santé. 

 

 


	No de la pétition : 421-03289
	De : Mr. Eyolfson (Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley)
	Date : Le 1er mars 2019
	Inscrire le nom du signataire :  Mme Pam Damoff
	Travailleurs de la santé 
	Traduction
	Le gouvernement du Canada reconnaît que la santé est une responsabilité partagée, les provinces et les territoires étant responsables de l’administration et de la prestation des services de soins de santé et de la gestion de leur effectif de la santé. Les provinces et les territoires prennent des mesures pour régler le problème de la violence en milieu de travail dans le domaine de la santé. Notons, par exemple, les ressources élaborées par Ontario en 2016 pour prévenir et réduire le risque de violence en milieu de travail dans le domaine de la santé, et la campagne #StopViolence de SafeCare BC de 2017 en Colombie-Britannique.
	Des organismes fédéraux, comme Statistique Canada et le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST), un établissement public fédéral, ont également reconnu ce problème. Une étude de 2009, publiée dans un document de Statistique Canada intitulé « Rapports sur la santé », souligne le risque élevé de violence au travail auquel sont exposés les travailleurs de la santé, et analyse l’expérience des infirmières en particulier. Sur son site Web, le CCHST fournit des renseignements au sujet de la violence faite aux travailleurs de la santé, ainsi qu’un guide et des cours en ligne sur la violence au travail.
	Il est également important de noter que le Comité permanent de la santé de la Chambre des Communes se penchera sur le dossier de étudier la violence faite aux travailleurs de la santé. Cette étude devrait fournir des renseignements importants sur la question de la violence en milieu de travail dans les établissements de soins de santé et permettra au gouvernement, en collaboration avec les provinces et les territoires, de mieux comprendre ce problème d’envergure, ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour y faire face.
	En conclusion, le gouvernement collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec les principaux intervenants et associations afin de mieux comprendre l’ampleur de ce problème et ses répercussions sur les travailleurs de la santé et le système de soins de santé.

