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TouT au long de son apprenTissage, le candidaT formaTeur 
pdsB enTend parler de l’imporTance d’adapTer le conTenu de 
la formaTion à la réaliTé de Travail des personnes à qui il 
enseigne. en effeT, les siTuaTions eT les clienTèles peuvenT 
varier considéraBlemenT d’un endroiT à l’auTre eT selon les 
circonsTances.

Afin de mieux outiller ses formateurs PDSB, l’ASSTSAS a adapté la 
formation à un contexte pédiatrique. Elle a aussi créé des compléments 
de formation pour le travail en échographie et pour les situations 
d’évacuation d’urgence.

pdsB-enfants
Depuis 2016, l’ASSTSAS offre une spécialisation aux formateurs 

PDSB accrédités qui œuvrent dans le milieu de la pédiatrie. Après un 
processus pédagogique de cinq jours, les futurs formateurs PDSB-
Enfants pourront donner une formation complète de deux jours sur les 
méthodes de déplacement sécuritaire des enfants aux différents in-
tervenants en milieu de soins, en milieu scolaire, à domicile ou en 
ressource intermédiaire. 

Entièrement adaptée à la réalité pédiatrique, cette formation aidera 
les travailleurs à améliorer leurs méthodes de déplacement afin de 
réduire les risques de blessure. Elle outillera aussi les professionnels 
de la réadaptation pour qu’ils puissent à leur tour donner des conseils 
pour le déplacement sécuritaire des enfants. Cette formation est of-
ferte en établissement sur demande. 

informaTion :
Louise Bélanger, 514 253-6871 ou 1 800 361-4628, poste 244 
asstsas.qc.ca/pdsb-enfants-formateurs
asstsas.qc.ca/op392030

PDSB : une formation qui s’adapte 

compléments de formation pdsB
Les formateurs accrédités doivent parfois enseigner les PDSB à 

des employés d’un département où les tâches sont très spécifiques 
(ex. : travailleurs du bloc opératoire, de la radiologie, en échographie). 
Les PDSB sont aussi enseignés pour réduire les risques lors de situa-
tions particulières (ex. : évacuation en cas d’incendie).  

Pour faciliter leur travail d’enseignement, l’ASSTSAS met à leur 
disposition du nouveau matériel qui permet d’offrir une formation PDSB 
adaptée au travail en échographie et une autre sur l’utilisation des 
PDSB lors d’une évacuation d’urgence. Ce matériel peut être utilisé 
dans la forme proposée ou adapté par le formateur afin de répondre 
aux besoins spécifiques de son établissement.

Jocelyne Dubé  
jdube@asstsas.qc.ca

Louise Bélanger 
lbelanger@asstsas.qc.ca

Les formateurs doivent parfois enseigner 
les PDSB à des employés d’un département 
où les tâches sont très spécifiques.

PDSB-Enfants

http://asstsas.qc.ca/pdsb-enfants-formateurs
http://asstsas.qc.ca/publication/la-formation-pdsb-fait-des-petits


O P   V O L .  4 0   N O  2   2 0 1 7  |  3 1

D O S S I E R D é p l a c E m E n t S  S é c u R I t a I R E S

échographie
Destinée aux technologues, cette formation d’une durée de sept 
heures énonce les fondements des PDSB. À partir de mises en 
situation, la formation oriente la pratique sur les déplacements 
les plus fréquents en échographie et présente les stratégies 
sécuritaires à utiliser.

évacuaTion d’urgence 
Cette formation d’une demi-journée permet de former le per-
sonnel du réseau de la santé, les bénévoles et les familles au 
déplacement sécuritaire de bénéficiaires lors d’une évacuation 
d’urgence. La formation ne remplace pas le plan d’évacuation. 
Elle vise plutôt à assurer la santé et la sécurité des intervenants 
et des bénéficiaires si une évacuation vers un étage inférieur 
(verticale) ou sur un même étage (horizontale) était requise. 

Ces compléments de formation sont téléchargeables dans le site 
de l’ASSTSAS, dans le Coin du formateur (accès réservé aux forma-
teurs accrédités). D’autres sujets seront abordés au cours de l’année 
(radiologie, véhicule de transport adapté, etc.). 

Si un de ces compléments semble pertinent pour les travailleurs 
de votre établissement, communiquez avec un formateur PDSB ou 
avec l’ASSTSAS. K

Si un de ces compléments semble pertinent pour les 
travailleurs de votre établissement, communiquez 
avec un formateur PDSB ou avec l’ASSTSAS. 

PDSB-Échographie

PDSB-Évacuation d’urgence
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