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Face aux diFFérentes exigences du travail et dans un contexte 
de changement, les employés doivent démontrer une capacité 
d’adaptation. ils doivent aussi composer avec la très grande 
variabilité de risques à la sst. d’ailleurs, la loi sur la sst, aux 
articles 49 et 51, indique clairement diFFérentes obligations 
à cet eFFet, tant pour le travailleur que pour l’employeur.

Pour assumer pleinement ces responsabilités décrites par la loi, 
employés et employeurs doivent être motivés et s’engager au quotidien 
pour gérer la SST. Leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être sont 
essentiels pour s’acquitter de leurs rôles. La formation devient alors 
un levier de choix pour enrichir leurs compétences.

L’analyse des besoins,
une étape indispensable  
La formation doit avant tout répondre à des objectifs stratégiques 

de développement et être conduite selon les règles de l’art. Ainsi, elle 
produira l’impact qui justifie l’effort consenti tant par l’organisation 
que par les participants. L’analyse détaillée des besoins conduira au 
choix d’une formation adaptée aux attentes des uns et des autres.

Une équipe dédiée à votre service
Pour développer et maintenir un niveau de compétence optimal 

pour faire face aux multiples enjeux de productivité, de qualité et de 
SST, vous pouvez compter sur les formations de l’ASSTSAS. Conçues par 
nos conseillers à partir d’une connaissance approfondie du terrain et 
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La formation : un levier d’engagement et 
de responsabilisation

L’analyse détaillée des besoins conduira
au choix d’une formation adaptée aux
attentes des uns et des autres.

en collaboration avec notre clientèle, nos formations font toujours 
l’objet de révisions périodiques. Certaines ont été évaluées par plu sieurs 
instituts de recherche (PDSB, Approche relationnelle de soins, Oméga). 

Les formateurs de l’ASSTSAS privilégient une approche personna li-
sée et pragmatique des sujets (expérimentation et partage d’expé-
rience). De nombreuses sessions sont organisées sur demande dans 
les établissements et plusieurs sont données régionalement. Notre 
objectif demeure toujours d’aider les participants à s’approprier les 
notions enseignées et à développer de nouvelles habiletés.

L’ASSTSAS travaille en continu à mettre sur pied de nouvelles for-
mations. Nous utilisons aussi des techniques innovantes (webinaire, 
autoformation) pour étendre nos relations à toute notre clientèle (ser-
vices techniques, services alimentaires, entretien ménager, services 
de garde, etc.).

Depuis plus de 35 ans, partout au Québec, nos conseillers vous 
accompagnent gratuitement dans vos démarches de formation. Nous 
sommes là pour vous aider à définir vos objectifs, identifier les moyens 
pour les atteindre et choisir la bonne formation pour les bons besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter ! K

Après plusieurs années à siéger au conseil d’administration dont les trois dernières à titre de coprésidente 
patronale, Roxane Gauthier de l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux a quitté 
ses fonctions à l’ASSTSAS pour relever de nouveaux défis. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.  

Éric Bonneau du CIUSS de l’Estrie-CHUS a été élu coprésident patronal à la réunion du conseil d’administration 
tenue le 29 avril dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue et l’assurons de notre entière collaboration.
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