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 Bienvenue en prévention !   info@asstsas.qc.ca

 epuis la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux, plusieurs personnes assument dorénavant de nouvelles fonctions. 
Nous leur souhaitons la bienvenue en santé et en sécurité du travail et les assurons du soutien de notre équipe en prévention.
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 Du PDSB-ARS qui dure !   Lisette Duval    lduval@asstsas.qc.ca

 n groupe de travail du CIUSSS de l’Estrie - CSSS du Val-Saint-François s’est donné le défi d’assurer la pérennité du PDSB-ARS (Ap-
proche relationnelle de soins) et de faciliter l’intégration des meilleures pratiques, à peu de frais. Il s’agit de Daniel Coutu, chargé de projet, 
Marie-Claude Mercier et Jacinthe Clément, thérapeutes en réadaptation physique et formatrices PDSB, et Sylvie Baillargeon, PAB. Ces personnes 
ont mis en place des capsules d’information PDSB-ARS qui sont diffusées à l’occasion des réunions d’équipe. Une semaine plus tard, la capsule 
est revue avec chaque PAB afin de mettre en pratique et s’approprier l’information. Au même moment, Sylvie Baillargeon accompagne l’équipe 
soignante auprès des résidents pour du soutien en ARS. Bravo à toute l’équipe !
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 Un bouquet de bonnes idées !   Jocelyne Dubé    jdube@asstsas.qc.ca

 e CISSS des Laurentides cultive la prévention. À preuve, trois belles initiatives qui faciliteront la vie aux travailleurs. 1) Le personnel 
de la laverie a eu l’idée d’installer un convoyeur à rouleau sous une section du lave-vaisselle. L’angle du convoyeur permet aux contenants lourds 
de savon de rouler vers l’endroit désiré dès qu’un contenant vide est retiré, limitant ainsi les manipulations. 2) Dans les unités d’hébergement, le 
personnel se plaignait des étirements nécessaires pour atteindre les plateaux de collation les plus élevés (à 2 m de haut). On a donc coupé un 
chariot et jumelé les deux sections. Les épaules sont moins sollicitées et, en prime, les résidents voient mieux les choix de collation. 3) Un tableau 
de communication créé à l’intention des préposés aux bénéficiaires (PAB) offre, en un coup d’œil, toutes les informations utiles pour organiser 
leur travail. Facile d’accès, ce tableau permet de gagner du temps et d’être bien au fait de l’état et des besoins des résidents (Sylvain Depuis, 
hygiéniste du travail, 819 324-4000).

L

 Du cadenassage amélioré !   Valérie Hensley    vhensley@asstsas.qc.ca

 e Service de santé des personnes et des groupes, du CIUSSS de l’Estrie, a implanté avec succès un nouveau programme de cadenas-
sage à l’installation Hôtel-Dieu du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Avec la collaboration de plusieurs intervenants et groupes de 
gestion, l’équipe a réussi à relever et à codifier plus de 700 équipements, 700 soupapes, 180 sectionneurs électriques et 125 démarreurs élec-
triques, en plus de créer et de valider les fiches détaillées de cadenassage pour ces équipements. Afin d’assurer la bonne organisation des 
travaux des Services techniques, la fiche de cadenassage et le bon de travail sont imprimés automatiquement à l’atelier par le système de gestion 
de maintenance informatisé. Félicitations !
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UNE CHRONIqUE POUR
APPRéCIER DE PEtItES Et 
gRANDES RéALISAtIONS 
INItIéES DANS LE SECtEUR !

 De la bonne information !   Christiane Gambin    cgambin@asstsas.qc.ca

 ux Centres Paul-gouin et Auclair, un groupe de travail paritaire (chef de service, infirmière, PAB) a développé un outil afin de s’assurer 
que l’ensemble des intervenants (PAB réguliers, temporaires ou équipe volante) dispose d’une information exhaustive et fiable sur les particu-
larités des clients. Le tableau de soins personnalisé est composé d’icônes et placé derrière la porte de la chambre du client. En un coup d’œil, 
l’information est disponible : mobilité, sécurité, alimentation, hygiène, habillement, élimination et préférences. L’outil est révisé chaque mois et 
au besoin selon l’évolution de l’état du client. Le projet a mérité le Prix Interaction 2015 dans le cadre du concours « Aux petits soins » (vidéo : www.
youtube.com/watch?v=f1ztWNOxKaA), (Stéphane Paquet, PAB, moniteur, formateur PDSB, stephane_paquet@videotron.ca, 514-272-3011 poste 7019). 
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