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Une chroniqUe poUr apprécier de petites et grandes réalisations initiées dans le secteUr !

 Des évaluations ergonomiques efficaces !   Renée Julien    rjulien@asstsas.qc.ca

 u csss de la Vallée-de-l’or, le chef des services techniques participe maintenant aux évaluations ergonomiques des postes de 
travail. dès la visite, il fait profiter le comité de son expertise, informe sur la faisabilité matérielle des propositions et assure plus facilement le 
suivi des projets. il détient aussi toute l’information sur la démarche ergonomique qui a motivé la demande de réaménagement. tout un avantage !

 Reconnaître les clients à risque de chute   Christiane Gambin    cgambin@asstsas.qc.ca

 e service d’imagerie médicale du csss la pommeraie passe à l’action afin de repérer les clients à risque de chute. lorsqu’ils sont 
hospitalisés, ceux-ci portent un bracelet mauve lors d’un déplacenent en radiologie. Une étiquette de couleur sur le dossier identifie les capacités 
physiques et le besoin d’aide. le personnel peut donc se préparer en conséquence, solliciter l’aide d’un collègue ou obtenir l’équipement requis 
pour un transfert. pour la clientèle externe, le personnel à l’accueil appose un symbole de couleur sur la requête d’un client à risque. Mieux con-
naître le client permet de prévenir des risques de blessure pour les intervenants ! (Karine Bessette, 450 266-4342, poste 55 577).

 Pour que les dons ne se transforment pas en accidents   Jocelyne Dubé    jdube@asstsas.qc.ca

 haque jour, l’organisme communautaire aux sources du Bassin de chambly reçoit des dizaines de sacs de vêtements, des meu-
bles, des articles ménagers, des denrées alimentaires. de quoi créer tout un fouillis dans l’entrepôt, la friperie et le comptoir alimentaire ! Malgré 
la bonne humeur et l’entraide qui y règnent, la dizaine d’employés et les nombreux bénévoles sont exposés à différents risques. charges lourdes 
à transporter, boîtes empilées qui menacent de s’écrouler, objets douteux trouvés dans les sacs, autant de situations dangereuses identifiées par 
les membres du nouveau cpsst. ils ont pris la situation de front et s’attaquent maintenant à la réduction, voire à l’élimination de ces risques. 
« charité bien ordonnée commence par soi-même ! » (Yolande grenier, directrice, Yolande.grenier@as-bc.org, 450 658-1568).

 Au service des aînés et des employés   Jocelyne Dubé    jdube@asstsas.qc.ca

 ymbiose offre un milieu de vie de qualité à des personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie. les besoins de la clientèle 
devenant plus importants, les risques pour la sst du personnel croissent tout autant. en plus d’une formatrice pdsB pour soutenir le personnel   
confronté à des difficultés de déplacement des clients, le cpsst a mis en place une stratégie pour réduire l’encombrement des chambres. 
d’autres projets, comme la rédaction d’une charte de vie et de travail et la formation approche relationnelle de soins, font aussi partie du plan 
d’action de cette année. la preuve qu’un milieu de vie de qualité peut rimer avec un milieu de travail sécuritaire (Maude locas, directrice, 
maude@maxera.ca, 514 352-8989).

 La popote roulante sécuritaire   Lisette Duval    lduval@asstsas.qc.ca

 fin de répondre aux besoins grandissants de soutien à l’alimentation et de présence auprès des personnes en perte d’autonomie 
ou ayant une déficience physique, le projet d’aménagement de la cuisine s’est concrétisé en février dernier. soulignons la contribution des parte-
naires de la communauté et des ressources du csss de Vaudreuil-soulanges : guy Francœur, organisateur communautaire, et Josée garon, nutri-
tionniste/soutien à domicile. la directrice générale de la Maison des aînés de soulanges, céline Bourgon (retraitée depuis décembre 2013), la 
cuisinière, lise Bissonnette, et l’aide-cuisinière, danielle lefebvre, ont participé activement aux simulations et aux interventions pour mieux dé-
finir un aménagement et des équipements sécuritaires. des personnes fières de leur travail !
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