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Déclaration Statutaire

Je, Ottawa Wylan,

Je déclare solennellement que,

La première fois, je n'étais pas avec mon grand-père lorsqu'il a dû se rendre à l'hôpital, c'est ma tante qui

.T..oj_qui l'accompagnais et, comme j'étais convaincu
qu'ils allaient le garder pour la nuit, je suis retourné pour dorm fil\ la���Quand ils lui ont donné son congé durant
l'accompagnait. La deuxième fois où il s'est rendu à l'hôpital c'est

la nuit, il n'a pas eu le choix de partir. Il n'avait pas de téléphone, il était démuni.

Ql: Vous parlez de l'hôpital de Joliette?

Rl :

Oui, la première fois ma tante s'y est présentée avec mon grand-père. Il s'était préparé très vite pour se rendre à

l'urgence et il n'avait pas pris sa douche. Rendu à l'hôpital, il a été installé à la salle d'observation. Ma tante avait pensé
rapporter ses vêtements pour aller les laver en vitesse. Alors qu'elle était partie laver les vêtements, elle a reçu un
appel de mon grand-père disant qu'il avait eu son congé. li n'avait pas de vêtements pour sortir, mais les infirmières
insistaient pour le sortir tout de suite. Ma tante a pris quelques vêtements à elle qu'elle a apportés à l'urgence.

Q2: Ces évènements se sont déroulés à quelle période ?

R2: Avec moi, c'était en décembre 2017. Juste après Noël, on a remarqué quelque chose d'anormal chez mon grand
père, son pied était rendu tout bleu.

Puisqu'il est diabétique, on a voulu l'emmener à l'urgence.

Rendus là-bas, on

était dans la salle d'observation quand on a entendu un médecin dire à une autre patiente qu'ils ne la laisseraient pas
sortir en pleine nuit. J'ai entendu ça et j'ai pensé qu'ils ne laisseraient pas sortir mon grand-père non plus. J'ai pensé
qu'ils le garderaient toute la nuit et que je pouvais aller dormir un peu parce qu'il était tard et que j'étais très fatigué.
Je voulais juste faire une petite sieste et revenir avant six heures.

À 4h30 du matin l'hôpital m'a appelé pour me dire que mon grand-père avait son congé et qu'il devait sortir. Alors que
je me préparais à aller le chercher, il est arrivé en taxi. Je lui ai demandé ce qui se passait, que je pensais qu'il serait là
pour la nuit. Je trouvais la situation inquiétante à cause de son diabète et de son âge avancé.... J'ai pensé que c'était
vraiment sérieux son affaire.

Les membres de ma famille m'ont demandé de le ramener à l'hôpital, parce qu'ils

jugeaient que ce n'était pas vraiment professionnel de l'avoir laissé partir comme ça. On ne savait pas ce qu'il avait
puisqu'il n'avait pas reçu de diagnostic et aucun médicament. lis lui ont juste dit de mettre de la glace sur son pied. Je
l'ai donc ramené à l'hôpital.

Signature du déclarant

Déclaré devant moi,

{AJ�fb,,,_alJrµ,µi._
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Q3: À l'hôpital de Joliette?

R3 : Non, pas à l'hôpital de Joliette, à l'hôpital de Trois-Rivières.

Q6: Est-ce que vous avez le nom du médecin qui l'a rencontré?

R6: Non. C'était le médecin qui était de garde à l'urgence.

Q8: Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre grand-père?

R8 :

On est reparti à Trois-Rivières deux jours avant le jour de I'An, et on est revenu ici, à Manawan,

le 31 décembre.

Le deux janvier, on a reçu un appel disant qu'on devait retourner à l'hôpital de Joliette.

On est

retourné et mon grand-père a passé des examens en orthopédie. Ils disaient que tout était correct alors qu'à Trois
Rivières on ne nous a pas dit ça.

Q9 : Que disaient-ils à Trois-Rivières?

R9: Ils disaient que mon grand-père avait dû faire une chute, mais lui ne s'en souvenait pas. li disait que la veille il
n'était pas bleu, et que le lendemain il l'était. C'était rapide, c'est allé très vite.

QlO: Ça s'est détérioré?

RlO : Oui. On a passé notre Noël avec lui et je peux assurer que la veille il n'avait pas de douleurs, il n'avait rien. Le
lendemain, il avait un peu de mal à marcher. Il était capable de marcher mais on voyait qu'il avait mal.

Qll : Qu'est-ce qui est arrivé suite à tout cela?

Rll: Le médecin de Trois-Rivières disait qu'il avait dû faire une chute.

Q12: Aujourd'hui comment il va?

R12: Il va bien. Après avoir passé les tests on dirait qu'il a eu un genre de flash, et il s'est souvenu vaguement d'avoir
chuté. Je n'étais pas avec lui à ce moment car je dormais déjà et lui, il buvait.

Q13: Ce dont vous voulez nous faire part, c'est du traitement que votre grand-père a reçu, le manque de
considération?
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R13 : Oui c'est ça. Parce que j'ai entendu le médecin dire à une patiente à côté qu'il n'allait pas la faire sortir en pleine
nuit. C'est vraiment ça.... pourquoi il a laissé mon grand-père sortir en pleine nuit? C'est vraiment de ça que je voulais
témoigner. Ce n'était pas la première fois que mon grand-père était traité comme ça.

Q14: C'est bien reçu.

Je vous propose de communiquer avec moi s'il y a autre chose. Si votre grand-père veut

témoigner lui aussi, je reviendrai certainement à Manawan et vous pourrez l'accompagner pour qu'il puisse témoigner
lui-même des autres situations qu'il a vécues dans les services hospitaliers.

C'est important, merci d'être venu partager votre récit.

Denise Caron, Manawan le 12 avril 2018
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