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B alle de foin sur l’épaule, cuisant au soleil, ils bossent pour
nos agriculteurs, galvanisés par l’anticipation du pécule
qu’ils ramèneront chez eux – au Mexique ou au Guate-

mala – cet automne.Les blessures sontmonnaie courante.Selon
une étude du CSSS de laVieille-Capitale1, il est nécessaire de
bonifier les soins de santé qui leur sont offerts, par exemple en
donnant au personnel soignant une formation adéquate sur les
différences interculturelles. Les travailleurs de la Montérégie
seraient toutefois déjà plus choyés...

Les représentants de l’Union des producteurs agricoles
(UPA) de Saint-Jean-Valleyfield et le CLSC Jardin du Québec,
de Saint-Rémi sur la Rive-Sud de Montréal, soutiennent que le
portrait de la situation des travailleurs de l’île d’Orléans dépeint
par l’étude n’est pas représentatif de la réalité en Montérégie.
Cette étudede l’anthropologueGenevièveRoberge révèleque la
majeure partie des quelque 1 300 travailleurs
étrangers des fermes de la région de Québec ( y
compris l’île d’Orléans) qui subissent des bles-
sures ou souffrent de malaises généraux ne con-
sultent pas ou attendent indûment pour le faire,
afin de pouvoir continuer à travailler. Et ce,
même s’ils bénéficient de la protection de
l’assurance maladie du Québec et de l’assurance offerte par la
CSST. Ils disposent en outre de leur propre trousse de premiers
soins.La barrière linguistique est-elle mise en cause ?

« C’est plus qu’un problème linguistique, affirme Maxime
Amar, chercheur principal de l’étude au CSSS de la Vieille-
Capitale. L’offre de soins est différente dans les pays d’où pro-
vient cette clientèle. Par exemple, alors qu’un de ces patients
recevrait chez lui une injection intramusculaire pour telle
blessure, ici,on lui prescrira peut-être seulement des comprimés
anti-douleur »,explique-t-il.

En Montérégie/Montérégie Ouest,environ 2 200 travailleurs
provenant principalement du Mexique et du Guatemala travail-
lent dans une centaine de fermes entre avril et novembre. Le
CLSC de Saint-Rémi reçoit en moyenne cinq travailleurs agri-
coles étrangers par semaine parmi les 25 patients admis chaque

jour à la clinique sans rendez-
vous. « Le fait que les soins soient
différents dans ces pays ne constitue pas
un problème ici. Nous leur expliquons notre manière de faire et
leur offrons de revenir si leur mal persiste, explique Mireille
Boulerice, infirmière clinicienne. Ils attendent des délais raison-
nables pour consulter. »

À l’UPA, même si on admet que certains ouvriers agricoles
étrangers endurent parfois une blessure non soignée, on estime
que les services de soins et de santé de la région sont accessibles
et adéquats. « Peut-être est-ce parce que nous avons un volume
important de ces travailleurs et nos CLSC sont outillés... Et ils
ont accès à une infirmière du secteur privé qui est disponible en
tout temps », mentionne Richard Lazure, coordonnateur du
Centre d’emploi agricole de Saint-Jean-Valleyfield.

D’autre part, selon Mireille Boulerice, la langue
ne constitue pas un obstacle à la prestation des soins
dans sa région. « Ces travailleurs sont toujours
accompagnés d’un interprète.Nous avons aussi des
guides pour la conversation en espagnol et, avec le
temps, le personnel infirmier est de plus en plus à
l’aisepour leparler.Et l’unedesmédecinsdusecteur

deSaint-Rémiparle courammentespagnol », indique-t-elle.
L’étude du CSSS de la Vieille-Capitale émet plusieurs

recommandations pour améliorer les soins que reçoivent les
travailleurs étrangers qui épaulent nos agriculteurs. Ces der-
niers, de même que des intervenants du milieu de la santé et des
représentants des travailleurs seront invités sous peu à participer
à la conception d’un plan d’action. On ne sait cependant pas
encore si cette nouvelle trajectoire de soins fera école dans les
autres régions. ■
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