
M o t  d e  l ’ A S S t S A S

Bâtiriez-vous une maison sans vous documenter ni recher-
cher l’expertise et le savoir-faire des gens de métier ? 
choisiriez-vous une nouvelle haBitation sans définir vos 
Besoins actuels et futurs, sans inspecter les fondations, 
connaître le terrain et l’environnement immédiat ? non, 
Bien sûr ! 

La même logique s’applique pour la prévention en SST et, plus 
encore, dans le contexte actuel de grand changement de notre sec teur. 
Pour faire valoir vos priorités, soutenir votre plan d’action et obtenir 
les ressources humaines et financières nécessaires, vous devez vous 
appuyer sur des bases solides, des arguments forts, documentés et 
objectifs.

Connaître vos forces et vos faiblesses
Identifier chaque risque, décrire et quantifier les impacts (hu-

mains et financiers) de toute situation préjudiciable, apporter des 
correctifs et en évaluer l’effet réel, autant d’étapes nécessaires pour 
mieux vous connaître. Ces informations permettent de dresser un 
portrait d’ensemble de votre situation et de rendre compte clairement 
de vos spécificités, de votre progression, de vos besoins, mais aussi 
de vos acquis, de vos expertises. 

À chaque palier décisionnel, les acteurs concernés analysent ces 
données pour orienter les choix et les priorités d’action. Sur le terrain, 
vous pourrez, ensuite, mettre en place des programmes de prévention 
et utiliser les outils à votre disposition.

Notre offre de service s’adapte sans cesse à vos besoins. Forts de 
leur expertise cumulée sur plus de 35 années dans le secteur de la 
santé et des services sociaux, les conseillers de l’ASSTSAS doivent 
être votre première référence en SST. Ils peuvent vous accompagner 
dans toutes vos démarches. 

Roxane Gauthier
coprésidente patronale

Guy Laurion
coprésident syndical

Diane Parent
directrice générale
dparent@asstsas.qc.ca

Résolution 2015 :
construire sur des bases solides 

Pour faire valoir vos priorités, soutenir
votre plan d’action et obtenir les
ressources humaines et financières
nécessaires, vous devez vous appuyer
sur des bases solides, des arguments
forts, documentés et objectifs.

PDSB : une réussite reconnue
Un bon exemple, la formation Principes pour le déplacement sécu-

ritaire des bénéficiaires (PDSB). Qui aurait pu croire, en 1983, que 
cette formation deviendrait la référence au Québec pour la manuten-
tion et l’assistance de personnes en perte d’autonomie.

Les troubles musculosquelettiques, véritable fléau chez le person-
nel soignant, demeurent une préoccupation majeure dans le secteur. 
L’ASSTSAS porte une attention particulière à ce risque et révise régu-
lièrement les outils et programmes qui vous sont offerts. Trente ans 
plus tard, le programme PDSB a conquis tous les établissements du 
secteur. Chaque année, l’ASSTSAS entraîne plus de 200 nouveaux for-
mateurs et en réaccrédite près de 500. 

Notre secret ? Les temps changent, le réseau se transforme, des 
technologies se développent, les besoins évoluent, mais il y a toujours 
des personnes moins autonomes qui ont besoin de l’aide des soignants. 
Par conséquent, les tâches d’assistance au déplacement sont toujours 
d’actualité et, malheureusement, encore à risque. La formation PDSB 
sait encore s’adapter à la grande diversité des situations de soins et 
d’assistance. Le dossier de ce numéro d’OP en témoigne.  K
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