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L’Organisation mondiale de la santé définit 

la pré  vention comme « l’ensemble des mesures visant à éviter 

ou à réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents 

et des handicaps ». Alors, comment organiser la prévention en 

santé et en sécurité du travail (SST) au quotidien dans les éta

blissements du secteur de la santé et des services sociaux ? 

Quel véritable atout le paritarisme représentetil pour une pré

vention efficace ? 

En plus de faire le point sur l’organisation de la SST 

dans les établissements, le colloque 2015 aborde la prévention 

lors de changements organisationnels majeurs : les conditions 

à réunir afin de conserver les acquis, les objectifs à atteindre 

et l’ap port de l’approche paritaire. Ateliers et conférences réu

nissent les convives indispensables pour une excellente tablée 

en SST.

CO L LO Q U E  AS S T SAS Prévention
et paritarisme :
une excellente tablée !

Cocktail Salon des exposants
29 AVRIL
16 h à 17 h 30

29 AVRIL
7 h 30 à 17 h 30

30 AVRIL
7 h 30 à 14 h 30

Inscription
en ligne

www.asstsas.qc.ca/
colloque2015.html



 7 h 30 - 8 h 30 InscrIptIon et vIsIte du salon des exposants

 8 h 30 - 8 h 45 ouverture

  diane parent, directrice générale, ASSTSAS

 8 h 45 - 9 h 45 plénIère

Gérez la SST : obtenez le meilleur... prévenez le pire !
Marc-andré Ferron, consultant en SST, auteur, Gestion authentique

à partir de faits vécus, voyez les responsabilités de chacun en matière de gestion de la SST

et de diligence raisonnable. Obtenez aussi de l’information sur les trois grands devoirs légaux

des gestionnaires : prévoyance, efficacité et autorité. Une activité interactive permettra

d’autoévaluer vos connaissances. La conférence offre les notions nécessaires pour bâtir une stratégie basée sur

les 20 % d’efforts qui produiront 80 % des résultats, assurant simultanément diligence et performance !

 9 h 45 - 10 h 15 pause et vIsIte du salon des exposants 

 10 h 15 - 11 h 15 plénIère

Le paritarisme, un enjeu au cœur des préoccupations en SST 
lise desmarais, professeure, Faculté d'administration, Université de Sherbrooke 

Depuis plus de 35 ans, au Québec, nous avons misé sur le paritarisme pour atteindre l’objectif de la Loi sur la SST, 

soit l’élimination à la source des risques présents dans les milieux de travail. Cet objectif louable et complexe ne peut se 

réaliser sans le concours des parties prenantes dans les organisations. historiquement, les législateurs ont associé les 

partenaires du monde du travail aux enjeux en SST. à travers des mécanismes définis, tels les CPSST, les parties ont 

collaboré pour résoudre les problèmes dans leur milieu. Qu’en estil à l’échelle mondiale ? Ce modèle estil toujours 

approprié ? Quelles leçons tirer de l'expérience des CPSST ?

 11 h 15 - 12 h plénIère

Des conditions favorables à l’innovation 
caroline Gélinas, chef de programme, CSSS de l’Énergie

luc simard, préposé aux bénéficiaires, CSN, CSSS de l’Énergie

Géraldine spitz, conseillère en SST, hôpital MaisonneuveRosemont

caroline denis, ergothérapeute, STPSSSCSN, hôpital MaisonneuveRosemont 

Lors de l’édition 2014, le jury du concours Pleins feux sur l’initiative en SST de l’ASSTSAS a récompensé sept projets, 

dont ceux de l’hôpital MaisonneuveRosemont et du CSSS de l’Énergie. Ce dernier a aussi reçu le Prix du public. Voyez les 

conditions organisationnelles favorables qui ont permis l’émergence de ces initiatives. Les conférenciers témoignent 

aussi de la reconnaissance reçue à la suite de la réception de leur prix ainsi que des retombées positives sur les indi

vi dus et les organisations.

Mercredi 29 avril
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 12 h - 13 h 30 dîner et vIsIte du salon des exposants 

 13 h 30 - 14 h 30 atelIers sIMultanés a1 à a7

 RÉPÉTITION DES ATELIERS A1 à A7 DE 15 h à 16 h

L’ATELIER A7 EST AUSSI RÉPÉTÉ LE 30 AVRIL DE 8 h 30 à 10 h 

Une documentation réfléchie pour une 
organisation efficace de la SST  
Hélène néron, responsable SST, FSSSCSN, coprésidente syndicale

du CPSST, CRDITED Saguenay–LacSaintJean 

andré carbonneau, conseiller en ressources humainesSST, 

CRDITED Saguenay–LacSaintJean

roxane Gauthier, conseillère en gestion des ressources humaines, 

AQESSS

La norme canadienne CSA Z1000-06 Gestion de la SST exige que 

l’employeur documente l’organisation de la SST et les activités de 

prévention mises en œuvre en consultation avec les parties inté

ressées. Cet atelier présente la documentation proposée dans le 

cadre du SMSSTAQESSS et le processus interne de consultation 

auprès du CPSST réalisé au CRDITED Saguenay–LacSaintJean.

 L’arrivée du Système général harmonisé SGh
 sylvain leQuoc et sylvie Bédard, ASSTSAS

Le SIMDUT ne disparaît pas, mais il est modifié en profondeur à la 

suite des travaux coordonnés par les NationsUnies depuis 1992. 

Le SGh entrera en vigueur à l’été 2015 au Canada. Le gouverne

ment fédéral a apporté des modifications à la Loi sur les produits 

dangereux et au Règlement sur les produits contrôlés et a créé le 

Règlement sur les produits dangereux. Les employeurs et les tra

vailleurs sont soumis à la législation provinciale qui devrait être 

modifiée en conséquence. Pour la gestion de vos matières dan

gereuses, qu’estce que ça change ?

a1

a2

Optimiser la prévention des comportements 
agressifs et perturbateurs (CAP)

 Josianne Brouillard, ASSTSAS

Au cours de cet atelier, prenez connaissance des ingrédients favo

rables à la prévention des CAP. L’analyse de cas pratiques et la 

mise en commun des solutions proposées mettront en évidence 

des moyens concrets d’intervention en prévention.

 Identifier et évaluer les risques pour 
mieux planifier la prévention

 andrée-anne Buteau et louise Bélanger, ASSTSAS

Par où commencer pour mettre sur pied votre programme de pré

vention ? Comment recenser tous les risques potentiels dans votre 

milieu ? Quelles interventions prioriser lors de la planification du 

plan d’action en prévention ? Cet atelier offre une démarche pari

taire structurée pour identifier les dangers dans votre milieu de 

travail et évaluer leur niveau de risque.

 Principes pour le déplacement sécuritaire 
 des bénéficiaires (PDSB) : la règle de trois
 Marie Josée robitaille, ASSTSAS

Depuis les 30 dernières années, la formation PDSB a fait sa mar

que en prévention des maux de dos chez le personnel soignant. 

Pardelà l’apprentissage de méthodes de travail sécuritaires, la 

formation PDSB propose un véritable système de critères de sécu

rité. Elle fournit les éléments de connaissance essentiels pour 

procéder au diagnostic des situations de travail et pour amorcer le 

programme de prévention des troubles musculosquelettiques 

dans les services de soins ou d’hébergement. Découvrez le pro

gramme PDSB sous un nouvel angle.
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 7 h 30 - 8 h 30 InscrIptIon et

  vIsIte du salon des exposants

 8 h 30 - 10 h atelIers sIMultanés a7 à a12

RÉPÉTITION DES ATELIERS A8 à A12 DE 10 h 30 à 12 h

 14 h 30 - 15 h pause et vIsIte du salon des exposants

 15 h - 16 h répétItIon des atelIers a1 à a7

 16 h - 17 h 30 cocktaIl

 Visite semiguidée du salon des exposants
 christiane Gambin, ASSTSAS

Actifs en prévention et soucieux d'améliorer les situations de travail, 

venez rencontrer les exposants d'équipements, de matériel et d’ac

ces soires. Dans un premier temps, découvrez les nouveautés du 

salon des exposants. Ensuite, profitez de cette période pour ren

contrer les exposants et pour discuter avec les conseillers de 

l’ASSTSAS de vos préoccupations en SST.

 Prévention des accidents routiers au travail
 pierre poulin, ASSTSAS

Les accidents de la route qui surviennent dans le cadre du travail 

sont des accidents du travail, même si le travailleur utilise sa 

voiture personnelle. Bien qu’il ne représente qu’environ 1 % des 

lésions indemnisées du secteur, ce type d’accident revêt une 

gravité importante. Cet atelier présente les facteurs de risque sur 

lesquels il est possible d’intervenir, les éléments d’un plan 

d’action spécifique aux déplacements routiers et les perspectives 

d’innovations technologiques qui auront un impact sur la sécurité 

routière.

 Postures sécuritaires pour la santé 
 psychologique au travail !
 lucie legault, ASSTSAS

La santé psychologique n’a rien de magique. Tout comme on peut 

apprendre à effectuer des déplacements de façon sécuritaire pour 

protéger son intégrité physique, on peut acquérir des connaissances 

et des habiletés pour protéger son intégrité psychologique. Il est 

même possible d’enrichir son potentiel de bienêtre et de satisfac

tion au travail et dans la vie en général. Venez explorer les postures 

psychologiques favorables à la santé au travail !

 Visite semiguidée du salon des exposants
 répétition de l’atelier présenté le 29 avril.

 L’abc d’une participation réussie en 
 rénovationconstruction 
 renée Julien, ASSTSAS

Un projet de rénovation ou de construction se présente dans votre 

établissement. Comment vous impliquer en tenant compte des be

soins réels des intervenants, des grands principes de l’ergonomie et 

des orientations de votre établissement ? Si vous êtes susceptible de 

participer à ce type de projet, cet atelier enrichira vos connaissances.

JeUdi 30 avril
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Guide de prévention des manifestations 
de violence par la clientèle à l’endroit 
des personnes œuvrant à l’hôpital 
RivièredesPrairies
Julie Bastien, conseillère cadre clinique, hôpital RivièredesPrairies

nathalie parent, éducatrice au volet autisme, formatrice Oméga, 

hôpital RivièredesPrairies

sophie Bernard, psychoéducatrice au volet pédopsychiatrie, 

hôpital RivièredesPrairies 

En réponse à une augmentation importante du nombre d’agres

sions de la part des patients à l’endroit des employés, un comité 

de travail paritaire a rédigé un guide de prévention et de gestion 

de la violence. Ce document rappelle au personnel un ensemble 

de stratégies de prévention et fournit des pistes pour évaluer les 

risques lors des interventions et gérer les situations de façon sé

curitaire. La démarche a ceci de novateur qu’elle détaille les ac

tivités à déployer pour assurer un retour postévénement efficace 

et propose des outils concrets pour y parvenir.

Les chutes et les glissades : 
ça tombe toujours mal !

 louise Bélanger, ASSTSAS

Peu importe le milieu où vous travaillez, il y a fort à parier que les 

chutes et les glissades soient une des trois premières causes 

d’ac cident. Ces accidents, souvent graves, peuvent facilement 

être prévenus. Dans cet atelier, voyez les dix grandes causes de 

chutes et de glissades ainsi que les moyens pour les prévenir.

L’enquête et l’analyse des événements 
accidentels (EAEA)   
sylvain leQuoc, ASSTSAS

Un événement accidentel s'est produit au travail et vous désirez 

en connaître les causes. L’EAEA sont probablement les meilleurs 

moyens pour remonter jusqu'aux causes immédiates et fonda

mentales de cet accident. Explorez les outils qui permettent de 

collecter de façon systématique les faits contributifs à l'évé ne

ment afin d'en détermi ner les causes et d'établir les mesures 

correctives et préventives appropriées.

a10 a11
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 10 h - 10 h 30  pause et vIsIte du salon des exposants

 10 h 30 - 12 h répétItIon des atelIers
  a8 à a12

 12 h - 13 h 15 dîner et vIsIte du salon des exposants



 13 h 15 - 16 h 15 plénIères p4 à p7 (en contInu)

Changements organisationnels et impact sur la prévention en SST
animateur : Michel venne, directeur, Institut du Nouveau Monde

           S’inspirer du passé, pour mieux prévenir aujourd’hui et demain ?  (45 min)

Michel Bigaouette, ASSTSAS

Il n’existe rien de constant, si ce n’est le changement ! Cette citation de Bouddha s’applique tout particulièrement au 

travail dans les établissements de santé et de services sociaux. Depuis un siècle, les changements survenus dans la 

situation de travail sont étonnants ! Les aménagements et les équipements, les pratiques organisationnelles, les tâches 

et le temps de travail : ces éléments ont connu une évolution importante. Tous ces changements ontils amélioré la SST ? 

Ils sont peutêtre intimement liés à l’évolution de la perception et de l’acceptabilité sociale du risque dans notre société.

Victime ou partenaire du changement ? Et si le choix vous appartenait !  (45 min)

chantal Gravel, auteure, spécialiste en management

On dit que le changement est la règle, et la stabilité, l’exception. Facile à dire, mais plus difficile

à vivre ! Pourtant, il est indispensable de se réconcilier avec les changements, si nous voulons

survivre aux nouvelles réalités qui nous confrontent chaque jour. Cette conférence permet

aux travailleurs et aux cadres de revoir leur relation personnelle avec le changement et

de découvrir d’autres façons de le voir, le comprendre et le maîtriser. Un véritable

vent de fraîcheur dans la turbulence actuelle du réseau.

 14 h 45 - 15 h pause

Faire face aux changements organisationnels  (20 min)

stéphane lavoie, président du syndicat, CSN, CSSS des Sommets

suzanne paulhus, coordonnatrice de la gestion de la présence au travail, hôpital général juif

à partir de leur expérience personnelle, les conférenciers décrivent les défis auxquels

ils ont été confrontés lors des fusions d’établissements survenues en 20032004.

Ils témoignent des moyens qui leur ont permis de faire face aux changements

tout en préservant leur SST.

Faire les bons choix pour préserver la prévention  (50 min)

table ronde avec les conférenciers de l’après-midi

Lors d’une transition organisationnelle, il existe un risque que des acquis en prévention soient remis en question, 

voire éliminés. Il y aura nécessairement des conséquences. Tout est question de choix ! Les conférenciers discutent 

des conditions à réunir afin de conserver les acquis en prévention.

 16 h 10 - 16 h 15  Mot de la FIn  -  coprésidents de l’asstsas 

p4

p5

p6

p7



lIeu du
colloQue 

InscrIptIon Les coûts d’inscription doivent être complètement acquittés avant l’événement. Outre la parti
ci pation au colloque, ils comprennent les pauses, les dîners, la documentation en ligne, le cocktail du 29 avril et la visite 
des exposants. L’ASSTSAS communiquera avec vous si une activité choisie est complète. Le nombre de places étant limité, 
la règle du premier arrivé, premier servi s’applique. 

Vous devez vous inscrire en ligne, sur le site Internet de l’ASSTSAS. Vous pouvez payer par carte de 
crédit, par chèque ou faire parvenir un bon de commande de votre établissement. Les frais de participation à ce colloque 
sont des dépenses de formation admissibles en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la maind’œuvre, L.R.Q. c D8.3. Une attestation de participation vous sera remise sur place.

hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, Boucherville (Québec) J4B 5h1    Tél. : 450 6559966 ou 1 877 6559966    www.hotelmortagne.com
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à QuI s’adresse 
le colloQue ? 

polItIQue
d’annulatIon 

Toute personne du secteur de la santé et des services sociaux intéressée par la prévention : les cadres, 
les travailleurs ainsi que les représentants des associations patronales et syndicales, les préventionnistes et les membres 
des comités paritaires de santé et de sécurité du travail (CPSST).

Toute annulation doit être signifiée par écrit : remboursement complet 21 jours avant le colloque ; rem
boursement de 50 %, 7 jours avant ; aucun remboursement à moins de 7 jours ou en cas d’absence. La substitution d’un 
participant est acceptée et doit être signifiée à l’ASSTSAS, par écrit, le plus rapidement possible.

ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU SECTEUR AFFAIRES SOCIALES
5100, rue Sherbrooke Est, bureau 950, Montréal (Québec) h1V 3R9 
Tél. : 514 2536871 ou 1 800 3614528  –  Téléc. : 514 2531443
colloque@asstsas.qc.ca  –  www.asstsas.qc.ca

HéBerGeMent Réservez avant le 29 mars 2015 aux tarifs proposés (taxes en sus) et mentionnez votre participation au 
colloque de l’ASSTSAS. 

> hôTEL MORTAGNE
 1228, rue Nobel
 Boucherville (Québec) J4B 5h1
 Tél. : 450 6559966
 ou 1 877 6559966

 Occupation simple ou double : 155 $

> hôTEL WELCOMINNS
 1195, rue Ampère
 Boucherville (Québec) J4B 7M6
 Tél. : 450 4491011
 ou 1 800 7792659

 Occupation simple à quadruple : 102 $

> COMFORT INN
 96, boul. Mortagne
 Boucherville (Québec) J4B 5M7
 Tél. : 450 6412880
 ou 1 800 4656116

 Occupation simple ou double : 125 $

* Secteur de la santé et
 des services sociaux  SECTEUR*  hORS SECTEUR SECTEUR* hORS SECTEUR

 150 $ 300 $ 200 $ 400 $

 150 $ 300 $ 200 $ 400 $

29 AVRIL

30 AVRIL

COûTS JUSQU’AU 7 AVRIL COûTS à PARTIR DU 8 AVRIL

CO L LO Q U E  AS S T SAS Prévention et paritarisme :
une excellente tablée !

Téléchargez les textes de conférence du colloque (à partir du 27 avril 2015). 
aucune copie papier ne sera remise sur place.

InSCrIvEz-vOUS En LIgnE www.asstsas.qc.ca/colloque-2015.html


