
INFORMATION

> Durée : 8 formations de 3 h, total de 24 h

> Mode d’enseignement : en ligne (synchrone) 

> Prix : 480 $

> Horaire :  9 h à 12 h - voir dates plus bas

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

> Se familiariser avec le rôle, la spécificité et l’apport du préventionniste au sein d'un
établissement de santé. 

> Connaître les risques des di�érents milieux de travail du réseau de la santé et des services 
sociaux.

> Connaître les principaux moyens pour identifier et réduire l’exposition du personnel de la 
santé aux risques présents dans les milieux de travail.

ÉTAPES DE LA FORMATION

  Structure de prévention du RSSS et aspects légaux de la SST   |   12 janvier 2023 

  Enquête et analyse d'un événement accidentel (EAEA)   |   2 février 2023

  Identification des risques et inspection préventive   |   23 février 2023

  PDSP et ARS   |   16 mars 2023

  Manutention de charges   |   6 avril 2023

  Prévention de la violence   |   27 avril 2023

  Prévention des risques psychosociaux   |   18 mai 2023

  Risques chimiques et biologiques   |   15 juin 2023

Vous êtes un nouveau préventionniste dans le réseau de la santé et des
services sociaux ? L’ASSTSAS propose un parcours de formation spécialement 
conçu pour vous !

Grâce à cette série de courtes formations, vous pourrez vous familiariser avec
le réseau de la santé et des services sociaux et acquérir des connaissances 
essentielles en santé et en sécurité du travail (SST) pour remplir e�cacement 
votre rôle de préventionniste.  

ASSOCIATION PARITAIRE POUR
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
DU SECTEUR AFFAIRES SOCIALES

Les bases essentielles
d’un préventionniste
Formation en 8 étapesFO
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INFORMATION

Responsable du programme : Sylvain LeQuoc
Téléphone : 1 800 361-4528 poste 222
slequoc@asstsas.qc.ca
Inscription : www.asstsas.qc.ca/bases-preventionniste

L’ASSTSAS se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation si le nombre d’inscriptions est insu�sant. 
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Structure de prévention du RSSS et aspects légaux de la SST
12 janvier 2023 de 9 h à 12 h
Dans cette formation d’introduction, nous vous présenterons le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) 
ainsi que sa structure de prévention SST afin de vous permettre de mieux comprendre son fonctionnement et les 
di�érents organismes qui en font partie. De plus, nous survolerons les aspects légaux de la SST, en incluant les 
droits et obligations de l’employeur et des travailleurs en prévention.

Enquête analyse d'un événement accidentel (EAEA)
2 février 2023 de 9 h à 12 h
Cette formation présente les processus pour procéder de manière systématique à la collecte et à l'analyse des faits 
ayant mené à un événement accidentel, mais aussi pour recommander des mesures correctives et préventives 
appropriées et pour apporter un soutien aux personnes de votre organisation chargées de l’enquête et de l’analyse 
d’un événement accidentel (EAEA). 

Identification des risques et inspection préventive 
23 février 2023 de 9 h à 12 h
L’identification des risques est le point de départ de toute démarche structurée d’organisation de la prévention. 
C’est une étape cruciale pour définir les priorités d’action, afin de réduire les lésions professionnelles. L’inspection 
préventive est l’une des activités permettant d’identifier les risques, entre autres, au niveau de l’aménagement et 
des équipements. Cette formation vous aidera à mieux comprendre la démarche d’identification des risques et l’ins- 
pection préventive afin de détecter les situations dangereuses. 

PDSP et ARS  
16 mars 2023 de 9 h à 12 h
Principes pour le déplacement sécuritaire de personnes (PDSP) et l’Approche relationnelle de soins (ARS), une com- 
binaison gagnante en prévention ! Deux formations incontournables pour les soignants afin de réduire les risques 
de développer des TMS, de subir des agressions ou de ressentir de la détresse psychologique.  Cette formation 
propose un survol de ces programmes, des étapes à suivre pour leur implantation, des conditions de succès pour 
leur pérennité et de votre rôle essentiel en tant que préventionniste.

Manutention de charges
6 avril 2023 de 9 h à 12 h
Cette formation vous permettra de reconnaître les facteurs de risque liés à la manutention de charges présents 
dans de nombreux départements et services, de connaitre les principes de manutention à appliquer et les services 
o�erts par l’ASSTSAS pouvant vous aider en cette matière. 

Prévention de la violence
27 avril 2023 de 9 h à 12 h
Cette formation o�re une période d’échanges sur la fiche Violence de la clientèle qui traite de l’ensemble des straté- 
gies de prévention en SST. Les di�érents outils pour l’analyse des besoins, l’identification des risques d’agressions 
et l’élaboration de stratégies en prévention de la violence vous seront présentés. 

Prévention des risques psychosociaux
18 mai 2023 de 9 h à 12 h
Agir pour prévenir les risques psychosociaux (RPS) fait partie des obligations légales en SST. Au-delà de ces obliga-
tions, il importe de prendre en charge les RPS pour favoriser le bien-être psychologique et physique du personnel. 
Cette formation présente di�érents facteurs de risques psychosociaux, des pistes d’action pour accroître le bien-être 
et les pratiques de gestion bénéfiques à la santé psychologique.   

Risques chimiques et biologiques
15 juin 2023 de 9 h à 12 h
Cette formation donne un aperçu des principales sources de dangers chimiques et biologiques auxquelles est exposé 
le personnel de la santé. Elle présente les di�érentes mesures préventives permettant de réduire le risque d’expo-
sition aux risques chimiques et biologiques. 
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APERÇU DU CONTENU
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