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EXCLUSIF
Lille: 3 suicides en 15 jours à l'hôpital Salengro [=>http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/lille-3-suicides-en-15-jours-a-l-hopital-salengro-72099640.html]

FAITS DIVERS
Cambrai : "délicate" affaire de viols sur mineurs [=>http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/cambrai--delicate-affaire-de-viols-sur-mineurs-72112261.html]

JUSTICE
Le meurtrier présumé de S. Cordier mis en examen [=>http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/le-meurtrier-presume-de-s-cordier-mis-en-examen-72108206.html]

TRANSPORTS
Les syndicats de SeaFrance refusent le plan social [=>http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/les-syndicats-de-seafrance-refusent-le-plan-social-72111999.html]

FOOTBALL
Rénovation du Stade Bollaert : le dossier avance ! [=>http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/renovation-du-stade-bollaert--le-dossier-avance--72107077.html]

SECURITE ROUTIERE
180 infractions relevées ce matin sur l'A16/A25 [=>http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/180-infractions-relevees-ce-matin-sur-l-a16a25-72110780.html]

AUTOMOBILE
Rallye Monte-Carlo : François Delecour, le retour [=>http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/rallye-monte-carlo--francois-delecour-le-retour-72100706.html]

FOOTBALL LIGUE 2
Lens fait chuter le leader, Boulogne battu à Tours [=>http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/lens-fait-chuter-le-leader-boulogne-battu-a-tours-72095650.html]

FAITS DIVERS
Lille: Romain Klima, une disparition volontaire ? [=>http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/lille-romain-klima-une-disparition-volontaire---72089634.html]

POLITIQUE ECONOMIE
Borloo en justice contre les agences de notation ? [=>http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/borloo-en-justice-contre-les-agences-de-notation--72091211.html]

  

20h13 Une famille porte plainte après la diffusion d'images montrant le cadavre de leur mère
20h37 Indemnités "minables": les syndicats de SeaFrance refusent le plan social
20h34 Bayrou appelle "le peuple" à "résister" pour "ressaisir le destin de la France"
20h23 Douai: manifestation de soutien aux victimes de l'amiante avant une audience
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Lille: 3 suicides en 15 jours à l'hôpital Salengro
Par Emmanuel MAGDELAINE (avec Emmanuel Pall)

3 aide-soignants se sont suicidés ces 15 derniers jours dans cet hôpital du CHR de Lille.

Ce vendredi, un CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail) extraordinaire a été convoqué au CHR de Lille. A l'ordre du jour : les 3 suicides en une quinzaine de jours qui ont touché le
secteur neurochirurgie de l'hôpital Salengro. Trois suicides d'aide-soignants (un homme et deux femmes). Le dernier ce mardi, une femme de 27 ans. Aucun ne s'est déroulé sur le lieu de travail.
 
Une série noire qui fait beaucoup parler et a créé de l'émoi dans l'hôpital. Mais le sujet est forcément délicat. Comment interpréter ces suicides ? Sont-ils liés au travail ?
Difficile de le savoir. Une syndicaliste contactée refuse d'en parler pour l'instant. Le directeur des ressources humaines du CHR (12 000 salariés), Stéphane Jacob, lui, reste très prudent : "On essaie de comprendre
ce qui s'est passé. Cela nous préoccupe évidemment. Les équipes sont très affectées. Nous avons organisé une prise en charge avec la médecine du travail . On essaie d'accompagner au mieux le personnel."
 
Selon nos informations, les deux premiers suicides seraient liés à de graves problèmes privés. Et n'auraient pas de lien direct avec le travail. Pour le 3eme, le plus récent, l'enquête est en cours. L'aide-soignante aurait
eu un entretien avec un cadre qui se serait mal passé, la veille de son suicide.
 
Pour Jamila Meftaoui , secrétaire général FO Santé du CHR de Lille, il est impossible de dire que ces 3 suicides n'ont aucun lien avec le travail : "Pour la direction, c'est un sujet tabou. Ils disent immédiatement qu'i l
n'y aucun lien avec le travail . C'est peut-être vrai. Mais l'ambiance et les conditions de travail au CHR ne permettent pas toujours aux soignants de s'épanouir. La direction ne pose pas les bonnes questions. Moi,
j''aimerais que ça se sache. Qu'on se pose des questions sur la manière de fonctionner. Qu'on prenne des mesures de prévention."
 
Un autre syndicaliste confirme : "On avait déjà alerté la direction. Il  y avait eu un autre suicide au printemps dans un hôpital voisin. Notre but c'est pas de trouver un coupable mais il y a une grosse pression sur les
agents actuel lement. La façon de manager, de parler aux gens est à revoir. Le CHR se glorifie de faire des économies mais c'est le personnel qui trinque..."
 
Une cellule d'aide psychologique aurait été proposée aux salariés du service où a eu lieu le dernier suicide. D'après un syndicaliste, le personnel l'aurait refusé au motif que la médecine du travail réagit un peu tard...
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django16
19-01-2012 à 14:02:56
retraitée des hus de strasbourg je pense que les médecins du travail n'ont pas l'écoute nécessaire.
avec un poste allégé????suite à un grave accident(fractures de 2 cervicales et autres dégats ,on m'a demandé de reprendre le travail.je bossais donc 72h/semaine dont 3 nuits et tout ce
qu'à trouver à dire le médecin c'est qu'il ne pouvait rien pour moi mais que je devais refaire le vaccin pour la polio.c'est sûr celà allait m'arranger.
un an après j'ai dû m'arrêter et je me suis retrouvée sans salaires pendant un an alors que c'était un AT reconnu et indemnisé!!!!!!!!!!!!!je comprends que des personnels craquent.bonne fin
de journée

VOIR TOUS LES COMMENTAIRES >> [=>http://www.france3.fr/appftv/commentskit/ajout_topic_article_contribution.php?loguser=0&viewall=1&titre_interne=lille%253a%2b3%2bsuicides%2ben%2b15%2bjours%2b%25e0%2bl%2527h%25f4pital%2bsalengro&hash=&

id_article=99022072099640&portail=france3&comments_tri=1&url_article=http%3a%2f%2fnord-pas-de-calais.france3.fr%2finfo%2flille-3-suicides-en-15-jours-a-l-hopital-salengro-72099640.html&mode_affichage=json&subcat=articleactu]

L'hôpital Roger Salengro à Lille.
F3 NPDC

RÉAGIR ET VOTER >>
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