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Dans le cadre de la 9e édition du concours Pleins feux sur l’initiative 
en SST, l’ASSTSAS a reçu plusieurs projets dignes de mention. 
Parcourez ces initiatives réalisées dans les établissements et 
découvrez pourquoi elles sont une réussite dans leur milieu de travail.

SPécIal  

Benoît Gorez 
bgorez@asstsas.qc.ca

 Salle de bain sensorielle
 fin de réduire la résistance aux soins d’hygiène et de diminuer les risques d’agression, les CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent 

et Côté Jardins ont mis en place un concept de salle de bain « sensorielle » dans chacune des unités de vie. Des éléments stimulant les cinq sens 
ont été introduits dans l’environnement, par exemple : musique, diffuseur de lavande, lumière réglable et objets à manipuler pour faire diversion. 
La salle de bain sensorielle n’est pas qu’un environnement où l’on a apporté des modifications physiques ; il s’agit d’une philosophie d’intervention 
à laquelle le soignant adhère. L’espace favorise la détente et permet d’établir une relation privilégiée et sécurisante entre le résident et le soi-
gnant. (Caroline Tremblay, caroline.tremblay@cotejardins.ca, 418 688-1221, poste 1818 – Marie-Christine Simard, marie-christine.simard@
jardins-hsl.com, 418 872-4936, poste 6832)

 Commissaire au développement d’un milieu de travail respectueux et non violent
 our contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a établi une procédure 

permettant la dénonciation des situations vécues. Elle précise aussi les étapes du traitement d’une plainte. Une seule personne, soit une com-
missaire aux plaintes, assure le traitement de toutes les demandes, dans un but d’uniformité et d’équité pour tous. La commissaire offre aussi 
des services de résolution de problèmes et de médiation. (Denyse Joseph, 514 934-1934, poste 71 422)

 Tableau de communication Mobilisécur 
 eux infirmières du CISSS du Bas-Saint-Laurent – Hôpital de Rimouski, Marie-Josée Garon et Louise-Josée Caron, ont créé un tableau 

améliorant la coordination des soins aux patients hospitalisés. Il facilite aussi la communication entre les différents membres de l’équipe soi-
gnante. Le tableau est divisé en deux parties : un côté pour afficher un ensemble de pictogrammes pour la mobilisation des patients et l’autre 
portion pour noter les directives des professionnels. Fabriqué d’acrylique et d’acier inoxydable, il est facilement lavable avec les produits désin-
fectants utilisés en milieu hospitalier. (Marie-Josée Garon, marie.josee.garon.csssrn@ssss.gouv.qc.ca, 418 724-3000, poste 8714)

 Composés organiques volatils et solvants
 our réduire significativement les vapeurs de composés organiques et de solvants causant des malaises respiratoires chez le personnel, 

le CISSS des Laurentides – Hôpital de Saint-Jérôme a réaménagé le Service d’anatomopathologie. L’équipe a positionné les appareils (analyseurs 
VIP) et installé les bidons de formolin sous les hottes permettant l’aspiration des vapeurs à la source lors des remplissages et vidanges. 
L’installation de drains de récupération des solvants sous les hottes a réduit de plus de 50 % les opérations de vidange des échantillons, le 
remplacement du toluène par du xylène et le classement des produits rangés dans les armoires ont aussi fait l’objet de la démarche. (Sébastien 
Duvergé, sebastien.duverge@cdsj.org, 450 432-2777, poste 22 090)
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 Réservoir de gaz asphyxiant dans un ascenseur
 e Centre universitaire de santé McGill – Site Glen a rédigé une procédure pour assurer le transport sécuritaire des réservoirs de gaz 

asphyxiants (ex. : azote, hélium, argon) dans les ascenseurs. Il est prévu qu’aucun occupant ne peut prendre place dans un ascenseur contenant 
un réservoir. Une affiche indiquant « Danger - Entrée interdite » est fixée sur le réservoir de gaz. Le transport est supervisé par deux employés : 
l’un posté au point de départ, l’autre au lieu d’arrivée. (Michel Jacques, michel.jacques@muhc.mcgill.ca, 514 934-1934, poste 71 352) 

 Capsules vidéo PDSB
 ans le cadre d’une démarche de prévention des troubles musculosquelettiques chez le personnel soignant en centre d’hébergement, 

le CIUSSS de la Capitale-Nationale a produit huit capsules vidéo PDSB dont les durées varient entre 6 et 13 minutes. En plus de rappeler les 
bonnes méthodes de travail, les manœuvres de transfert et l’utilisation judicieuse des équipements, ces capsules expliquent les raisons qui les 
justifient, tant pour la sécurité de l’employé lui-même que pour celle du résident.  (Chantal Robitaille, chantal.robitaille.csssqn@ssss.gouv.qc.ca, 
418 661-5666, poste 4598)

 Programme de retour au travail (PRAT)
 e CISSS de la Montérégie-Est – Territoire Pierre-Boucher a mis en œuvre un projet encadrant le retour au travail à la suite d’une 

absence liée à la santé psychologique. Un accompagnateur participe au plan de retour et s’occupe, entre autres, de centraliser les informations 
et de préparer le gestionnaire et les collègues au retour du travailleur. Grâce au PRAT, les employés se sentent mieux soutenus. (Sylvain Boisvert, 
sylvain.boisvert.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca, 450 928-5157) 

 Travail assis/debout au triage de l’urgence
 n comité du CISSS des Laurentides – Lac-des-Deux-Montagnes a participé au réaménagement d’une petite salle de triage. Le projet 

visait à contrer les douleurs au cou et au dos ressenties par les infirmières. Notons l’installation d’un poste de travail assis/debout qui permet à 
l’infirmière de demeurer debout pour évaluer les patients arrivant sur civière d’ambulance. Installé près de la porte de sortie, ce poste assurera 
une évacuation rapide si l’infirmière sentait sa sécurité menacée. Compte tenu de la petite dimension de ce local, le comité a revu les équipements 
et déterminé la clientèle qui y sera reçue.  (Nadine St-Jacques, nadine.st-jacques@ssss.gouv.qc.ca, 450 473-6811, poste 46 266) 

 Soigner les jambes d’un client obèse
 n plus de la procédure pour les soins complexes (p. 20-21), le CISSS des Laurentides – CLSC Jean-Olivier-Chénier a conçu un nouvel 

équipement allégeant et sécurisant le travail des infirmières qui soignent des plaies à la jambe de clients souffrant d’obésité. Il s’agit d’un 
rouleau confectionné à partir d’un tuyau de PVC d’une longueur de 46 cm et d’un diamètre de 18 cm. Il est recouvert d’un tapis capitonné et protégé 
par une pellicule de plastique, assurant un nettoyage facile. Une sangle passant par le centre du rouleau permet de le glisser sous la jambe et 
de le retirer sans soulèvement. Un équipement léger, solide, peu coûteux et facile à transporter. (Nadia Perron, 450 491-7574, poste 48 212)
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