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 Un meilleur sommeil et la SST   Michel Bigaouette    mbigaouette@asstsas.qc.ca

 e Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD s’est tenu au Palais des congrès de Montréal en novembre dernier. À cette occasion, 
Sophie Brassetti, directrice de l’expérience client au Centre d’hébergement Champlain-des-Montagnes, et Isabelle Labrecque, commissaire aux 
plaintes, ont exposé la démarche de leur établissement pour améliorer la qualité du sommeil des résidents et la santé et la sécurité des travail-
leurs. Les altérations du sommeil sont des facteurs de risque qui contribuent à l’émergence des troubles de comportement de la part des résidents 
et des maux de dos pour le personnel soignant. Le projet paritaire a permis de démontrer qu’un sommeil réparateur améliore la collaboration du 
résident lors des soins. Débuté en 2008 en collaboration avec l’ASSTSAS, ce projet a été reconnu comme une pratique exemplaire inspirante pour 
tous les CHSLD. Félicitations à l’équipe !
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 Les petits organismes communautaires   Jocelyne Dubé    jdube@asstsas.qc.ca

 ettre en place une structure de prévention quand les ressources sont limitées peut sembler une montagne. Qu’à cela ne tienne, 
le Centre d’action bénévole de Saint-Césaire et le Centre de partage communautaire Johannais ont entrepris de franchir les étapes une à une, 
en commençant par se doter d’un CPSST et de plusieurs outils de gestion nécessaires à une prise en charge de la prévention. Si l’on se fie à 
l’enthousiasme et au dynamisme des membres de ces deux comités, nul doute que l’ascension donnera lieu à des découvertes intéressantes. 
Bonne route !
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Une CHronIQUe PoUr
APPréCIer De PeTITeS eT 
grAnDeS réALISATIonS 
InITIéeS DAnS Le SeCTeUr !

 PDSB-enfants : une collaboration fructueuse !   Louise Bélanger    lbelanger@asstsas.qc.ca

 l’école des métiers des Faubourgs-de-Montréal, deux travailleuses souhaitaient participer à la nouvelle formation PDSB-enfants. 
Comme le cheminement pédagogique de l’ASSTSAS exige la présence d’enfants ayant des handicaps, elles se sont associées à l’école Victor-Doré 
qui a fourni les locaux et les enfants. en échange, sept préposés de l’école Victor-Doré ont suivi gratuitement la formation PDSB-enfants de deux 
jours. Ils ont aussi accepté qu’un formateur de la Maison Phare enfants et Familles, une ressource en soins palliatifs sans but lucratif, se joigne 
à leur groupe. Un beau tour du chapeau qui a permis à trois organismes de cheminer en matière de déplacement sécuritaire d’enfants avec dé-
ficiences physiques.
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 Une équipe active en prévention   Jocelyne Dubé    jdube@asstsas.qc.ca

 a prévention se vit partout au CISSS des Laurentides. La preuve, dans la dernière année, de nombreuses initiatives ont vu le jour. 

• Des préventionnistes deviennent formateurs PDSB pour mieux comprendre la réalité des soignants.
• Des chutes à linge subissent une cure de jouvence.
• De la formation PDSB pour prévenir les TMS du personnel du bloc opératoire.
• Une formatrice PDSB au soutien à domicile invitée à faire part de son expertise lors d’un congrès des auxiliaires en santé et services sociaux. 
• Une démarche participative pour découvrir et éliminer les risques au sein de la direction du Programme déficience intellectuelle, trouble
   du spectre de l’autisme et déficience physique.
• De la formation sur les risques liés aux espaces clos.

Voilà un exemple des projets variés, innovants, collés aux besoins des travailleurs et qui témoignent du dynamisme de l’équipe de prévention. 
Parions que ces initiatives paritaires feront des petits et que l’année 2017 sera tout aussi dense en matière de prévention.
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