
 

 

29 avril 2020 

Objet : Webinaire PDSB 

 

Bonjour, 

 

Plusieurs d’entre vous ont été approchés pour enseigner les PDSB au nouveau personnel envoyé 
en renfort dans les CHSLD, les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires 
(RI). 

Comme il est impossible de donner la formation habituelle tout en respectant les consignes de 
distanciation physique, l’ASSTSAS a produit un webinaire d’environ 2 h 30 afin de transmettre les 
bases des PDSB. 

Ce webinaire est disponible à l’adresse suivante : www.asstsas.qc.ca/pdsbcovid19 

Le contenu provient en grande partie de la nouvelle formation Principes pour le déplacement 
sécuritaire de personnes (PDSP). Le matériel utilisé dans le webinaire (affiches, aide-mémoires, 
capsules vidéos) n’est pas définitif. Il est toutefois suffisamment explicite pour permettre une 
bonne compréhension des éléments enseignés.  

Nous comptons sur vous pour ne pas reproduire ni diffuser ce contenu hors du contexte actuel 
de pandémie. L’apprentissage en ligne PDSP sera disponible une fois la refonte achevée. 

Vous constaterez des différences par rapport à la formation que vous avez suivie et enseignée. 
Des notions ont été retirées et d’autres ajoutées.  Nous vous invitons donc à visionner le 
webinaire dès maintenant afin de vous familiariser avec les nouveautés et d’être en mesure de 
bien accompagner le personnel dans son apprentissage. 

Les capsules vidéos montrent sommairement les méthodes de déplacement. Nous vous 
suggérons de les compléter par des démonstrations mimées (sans déplacement de personne) ou 
à distance avec une personne de votre entourage en usant d’un logiciel de vidéoconférence (ex. : 
Skype, ZOOM). La meilleure formule demeure de réaliser des activités de compagnonnage dans 
les milieux de soins. Le personnel peut ainsi s’approprier les méthodes de déplacement dans un 
contexte où les consignes de distanciation physique ne s’appliquent pas en raison du port 
d’équipements de protection individuels. 

http://www.asstsas.qc.ca/pdsbcovid19


 

 

Prévoyez des démonstrations adaptées aux équipements de transfert et de mobilisation utilisés 
dans votre établissement. Pour ce faire, vous pouvez vous référer aux capsules vidéos de 
l’ASSTSAS données en référence avec le webinaire. Comme toujours, la maîtrise de ces 
équipements exige de la pratique en milieu de soins au cours d’activités de compagnonnage. 

Notez que l’ASSTSAS n’émet pas de cartes PDSB puisque les standards de formation ne peuvent 
plus être respectés en période de pandémie. Le MSSS a toutefois confirmé que son exigence à 
l’égard de la possession de la carte est présentement suspendue, et ce dans tous les milieux 
d’hébergement, notamment les RPA où la carte est habituellement obligatoire. 

Nous sommes conscients que la situation actuelle vous demande beaucoup d’ajustements, mais 
nous avons la certitude que le webinaire et votre savoir-faire vous permettront de transmettre 
ces notions essentielles à la santé et à la sécurité des soignants. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre implication en cette période difficile. Nous 
sommes de tout cœur avec vous ! 

 

 

 

Diane Parent 
Directrice générale 
 


