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L’HMR est un hôpital de soins généraux affilié à l’Université
de Montréal qui accueille une clientèle très diversifiée.
Nous vivons de plein fouet le vieillissement de la population. Il n’est pas rare que la moyenne d’âge sur certaines de
nos unités de soins soit de plus de 80 ans.

Des mobilisations difficiles
Cette réalité a un impact direct sur les équipes de soins qui doivent
effectuer de plus en plus de mobilisations de clients en assistance par
tielle et totale. Depuis quelques années, nous implantons aussi le pro
gramme Approche adaptée de la personne âgée (AAPA) dont l’élément
phare est la mobilité précoce chez les personnes hospitalisées.
Devant les besoins grandissants de connaissances au niveau de
la mobilité et les risques engendrés par des mobilisations difficiles,
tant chez les travailleurs que chez les patients, nous avons décidé de
former des soignants comme formateurs PDSB. Après un processus de
sélection rigoureux, sept intervenants [thérapeutes en réadaptation
physique (TRP), infirmiers auxiliaires et préposés aux bénéficiaires
(PAB)] ont suivi la formation de formateurs PDSB de l’ASSTSAS.
Cette formation leur a permis de développer leurs habiletés de
communicateur et de devenir des ressources indispensables sur leur
unité de soins. Ils ne sont pas seulement des formateurs PDSB, mais
bien des coachs et des leaders positifs en SST.

Un investissement qui rapporte
À travers les témoignages présentés en encadré, vous pourrez
constater l’importance de l’implication de tous afin que les connaissances soient partagées de la façon la plus efficace possible. Nous
avons effectué des entrevues auprès des gestionnaires et des formateurs.
De façon unanime, les gestionnaires trouvent que les formateurs
PDSB apportent une valeur ajoutée sur les unités de soins. Les équipes de soins se sentent appuyées lors des évaluations de l’autonomie
des patients et bénéficient de l’expertise des formateurs, ce qui permet
de bien orienter les actions et ainsi rendre les mobilisations sécuritaires. Très sensibles aux besoins de connaissances des équipes, les
gestionnaires ont mis en place des stratégies afin que le transfert
des apprentissages se fasse pour tous. Du côté des formateurs PDSB,
le défi de transmettre les connaissances aux autres membres de l’équipe
est ressorti à l’unanimité, et ce, en ayant tous des personnalités et des
stratégies différentes.
À la lumière de ces observations, nous concluons que la présence
d’un formateur PDSB sur une unité de soins procure un atout précieux
à l’équipe soignante. Sa présence assure une cohésion d’équipe dans
les décisions en lien avec la mobilité et, surtout, permet de sécuriser
le patient difficile à mobiliser. K

L’équipe de gestionnaires et de formateurs PDSB de l’HMR
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Ils ne sont pas seulement des formateurs PDSB,
mais bien des coachs et des leaders positifs en SST.
Témoignages des chefs d’unité et des formatRICES PDSB
Unité de cardiologie
Valérie Martel (chef d’unité)
« Avoir une formatrice PDSB dans mon équipe, c’est encourager
une philosophie de travail sécuritaire et inculquer une culture sur
l’importance de la mobilisation des patients et de la contribution
de tous. Le transfert des connaissances s’effectue lors des réunions
d’équipe. Nous abordons la mobilisation des patients et la façon
de l’optimiser. Par la suite, Julie intervient pour des capsules de
formation. On réduit ainsi les accidents du travail chez nos employés, mais également le risque de blessure et de chute chez
les patients. »
Julie Lessard (formatrice PDSB)
« Toute l’équipe sait que je suis formatrice PDSB. Je suis une
personne ouverte et facile d’approche. Je ne critique pas la façon
de travailler de mes collègues. Je leur fais part de mon expérience
afin qu’ils s’améliorent. En travaillant avec moi, ils sont plus
portés à faire attention à leurs postures. Quand j’effectue une
remontée au lit avec une collègue, il suffit que je la regarde en
riant et automatiquement elle se positionne adéquatement. »
Unité d’hospitalisation transitoire
Josée Houle (chef d’unité)
« La formatrice PDSB apporte des informations supplémentaires
à l’infirmière qui orienteront sa démarche de soins afin de main
tenir l’autonomie du patient. Toute l’équipe sait que Mélanie est
formatrice PDSB. Elle est chargée de la révision du cahier
d’orientation des PAB et libérée, au besoin, pour des capsules
de formation à toute l’équipe de soins ou pour des formations en
salle. Elle oriente surtout les nouveaux PAB. Grâce à cette prise
en charge, deux PAB suivent actuellement ses traces. On dit que
ce sont deux graines de Mélanie qui commencent à pousser et
qui vont bientôt fleurir ! »
Mélanie Linteau (formatrice PDSB)
« Je suis très introvertie. Devenir formatrice PDSB, c’est vraiment
sortir de ma zone de confort. Je dois apprendre à me faire confiance
dans mon rôle de formatrice et je suis plus à l’aise dans les
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suivis individuels sur le terrain. Donner de la formation en salle
devant tout un auditoire me demande encore du travail, mais à
force d’en donner j’acquiers de la confiance. Pour transmettre
mes connaissances, j’anime des petites capsules de formation
auprès de mes collègues de tous les quarts de travail. J’essaie
d’être présente lors de toutes les admissions de patients afin de
déterminer leur niveau d’assistance avec les infirmières. J’aime
beaucoup donner des conseils dans l’action ! »
Unité de chirurgie de gastrologie
Marie-Josée Proulx (chef d’unité)
« Une formatrice PDSB sur une unité de soins constitue un atout
majeur. Cela permet de recadrer les mauvaises pratiques et d’avoir
une personne de référence lors des mobilisations complexes.
Monique chevauche les quarts de jour et de soir et oriente les nou
veaux employés. Elle travaille en interdisciplinarité, communique
ses actions et fournit des consignes claires. C’est aussi ma ressource pour les enquêtes et analyses d’accidents du travail en
lien avec les PDSB. Elle m’aide à émettre des actions correctives
et préventives pour éviter les récidives d’accidents. Elle donne des
recommandations pour les achats d’équipements et s’occupe des
suivis de réparation. Pour le transfert des connaissances, je lui
organise un horaire plus facilitant pour des formations en salle
et je diffuse l’information en réunion d’équipe. »
Monique Cerreti (formatrice PDSB)
« Quand on m’a abordée pour devenir formatrice PDSB, j’y ai vu
de la reconnaissance et, en même temps, tout un défi ! Est-ce que
j’étais capable de devenir une bonne formatrice ? La première
journée à l’ASSTSAS a été remplie de doutes. Mais tout au long
de la formation, on nous apprend l’art de former en utilisant
toutes sortes de techniques, ce qui nous permet de développer
notre confiance en nous. Je suis à présent la personne-ressource
sur mon unité de soins et je travaille en interdisciplinarité.
J’explique les bonnes pratiques et j’essaie de recadrer les mauvaises, tout en sensibilisant les soignants à l’importance de
conserver leur santé par de bonnes méthodes de travail. »
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