Déclaration de services
L'ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU SECTEUR
AFFAIRES SOCIALES S’ENGAGE À VOUS OFFRIR DES SERVICES DE QUALITÉ.
SES ENGAGEMENTS S’APPUIENT SUR DES PRINCIPES DE RESPECT ET DE COLLABORATION.

E n s e m b l e

offrir

ORGANISATION

Créée en 1979 en vertu de la Loi sur la SST, l’ASSTSAS
est un organisme sans but lucratif. Son financement pro
vient de la cotisation perçue auprès de tous les
employeurs du secteur de la santé et
des services sociaux par la CSST.
Pour sa clientèle, ses services sont
gratuits ou offerts à un tarif privilégié.

prévenir

MISSION

Promouvoir la prévention en santé et en sécurité du
travail (SST) dans un objectif d’élimination à la source
des dangers et accompagner, dans un cadre paritaire,
la clientèle de son secteur en offrant des servicesconseils, des activités d’informa
tion, de formation et de recherche et
développement pour créer des milieux
de travail sains et sécuritaires pour tous.

e n

p r é v e n t i o n

!

servir

Clientèle

L’ASSTSAS se consacre exclusivement à la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’ASSTSAS offre ses services, partout au Québec, aux
établissements publics et privés du secteur de la santé
et des services sociaux, aux groupes communautaires,
centres de la petite enfance et garderies, services pré
hospitaliers, cliniques médicales, cliniques dentaires
et résidences pour personnes âgées, donc à plus de
300 000 travailleurs et cadres.

agir

VALEURS

Amélioration continue
de la qualité
Approche globale
Engagement
Innovation
Paritarisme
Partenariat
Transfert des acquis
Transparence

Vous soutenir dans vos

actions
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	Nous avons à cœur de vous offrir des produits et des services profes
sionnels de qualité. Nous nous engageons à :
• accompagner chaque établissement dans ses démarches en prévention ;
• viser l’élimination à la source des dangers pour la SST ;
• encourager le paritarisme en invitant les travailleurs, les associations
syndicales, les employeurs à agir ensemble pour la prévention en SST ;
• conserver une neutralité en ce qui concerne les relations de travail dans
l’établissement ;
• assurer la confidentialité des informations qui nous sont confiées.
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Dans le cadre de toutes ses activités, le personnel de l’ASSTSAS
observe des règles basées sur nos valeurs organisationnelles. Ainsi,
nous garantissons :
l’accessibilité des services dans les meilleurs délais ;
le respect, l’écoute et la courtoisie ;
la réponse aux attentes et aux besoins ;
l’information juste et précise ;
des services de très haute qualité.

Un service personnalisé de conseil
et d’assistance technique
Notre équipe multidisciplinaire et professionnelle met en commun
ses compétences pour résoudre de nombreux problèmes de SST.
TUIT
GRA OUT
Un conseiller peut se rendre à votre établissement et vous acT
PA R U É B E C !
compagner dans vos projets de prévention. Pour des solutions
AU Q
adaptées à votre milieu de travail, adressez-nous une demande
paritaire signée par un représentant patronal et un représentant
syndical, de préférence membres du comité paritaire de SST. Dans un établis
sement non syndiqué, la demande sera signée par l’employeur et un représen
tant des travailleurs.
	Conseil et assistance technique
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• Solutions à des risques physiques, chimiques,
biologiques, mécaniques, ergonomiques et
psychologiques.
• Mise en place et développement des comités
paritaires de SST.
• Organisation des activités de prévention.
• Prévention des troubles musculosquelettiques,
des infections, des agressions.
• Aménagements et équipements pour la clientèle
obèse.
• Soutien aux équipes de projet lors de rénovation
et de construction (programme PARC).
• Manipulation des médicaments dangereux.
• Prévention des accidents et des maladies
professionnelles en milieu d’hébergement et
de soins de longue durée.
• Etc.

La force du

paritarisme
en prévention

Le fonctionnement paritaire offre un
contexte de participation active des travailleurs, des employeurs et de leurs associations
respectives à la réalisation d’objectifs communs en SST.
Le comité paritaire de SST joue un rôle important en prévention.
À ce titre, il est un interlocuteur privilégié dans notre relation de
service avec les établissements. L’ASSTSAS encourage le
paritarisme dans ses interventions.

Nos conseillers s’engagent à :

réaliser le mandat dans les délais prévus ;
convenir avec l’employeur et les syndicats concernés
des détails de l’intervention : objectifs et contraintes du projet, résultats
attendus, méthode et planification de l’intervention, modalités de transmission des informations aux parties, évaluation et suivi de l’intervention ;

mettre en valeur et faire bon usage des forces de l’établissement ;
recourir aux expertises variées de l’équipe durant le déroule
ment du mandat ;

informer les parties des situations préjudiciables à la SST
observées sur les lieux de travail.

DE L’information dynamique à votre service
asstsas.qc.ca : dossiers thématiques, calendrier des formations et des événe
ments, liens utiles, assistance en ligne, etc. Téléchargement gratuit de la plupart
de nos publications.
OP (Objectif prévention) : revue de référence sur des projets réalisés dans les éta
blissements, des nouveautés en SST, etc. Abonnement gratuit pour le personnel
des établissements du secteur.
Sans pépins : publication adaptée au travail dans les centres de la petite enfance
et les garderies. Distribution gratuite aux services de garde.

Centre de référence et
de documentation :
réponse personnalisée,
par courriel ou par
téléphone, à vos
recherches
d’information
en SST.
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ASSTSAS Infos : bulletin électronique sur les activités en SST dans le secteur et
les nouvelles de l’ASSTSAS. Abonnement gratuit (asstsas.qc.ca/abonnez-moi).

Nos formations outillent les travailleurs et les employeurs pour identifier les
risques et mettre en pratique les mesures de prévention qui s’appliquent à
leurs fonctions. Ils acquièrent les connaissances et les habiletés nécessaires
pour remplir leur rôle d’agent de changement en SST. Certains programmes
préparent les formateurs pour enseigner à
leurs collègues des méthodes de travail
préventives dans leur établissement.
Nos formations sont admissibles à la Loi
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la maind’œuvre. Plusieurs d’entre elles donnent
accès à des unités d’éducation continue
(UEC).
Nous vous offrons trois modes d’accès : ses
sions régionales selon un calendrier annuel,
sessions en établissement sur demande
paritaire et par webinaire en
direct sur Internet.

Plus de

50 formations

Déplacement de bénéficiaires,
manutention et postures :
PDSB, soins à domicile, échographie,
troubles musculos quelettiques,
risques en hygiène et salubrité
Prévention de la violence :
approche relationnelles de soins,
civilité, Alpha, Oméga
Activités de prévention :
santé psychologique, enquête
et analyse d’accidents, inspection préventive, Simdut 2015
Et plusieurs autres !

Jean-François Lemire - shootstudio.ca
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Des formations adaptées à vos besoins

Satisfaction de la clientèle
Votre satisfaction nous tient à cœur ! Tous nos services  comprennent une
démarche d’évaluation. En tout temps, vous pouvez aussi transmettre vos
commentaires, suggestions ou difficultés à direction@asstsas.qc.ca

UNE GRANDE

dans toutes
les rEgions

du QuEbec

5100, rue Sherbrooke Est, bureau 950, Montréal (Québec) H1V 3R9
Téléphone : 514 253-6871 ou 1 800 361-4528 - Télécopieur : 514 253-1443
260, boulevard Langelier, Québec (Québec) G1K 5N1
Téléphone : 418 523-7780 ou 1 800 361-4528 - Télécopieur : 418 523-7565

asstsas.qc.ca
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EQUIPE
à votre service

