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 ARS, un investissement pour les travailleurs des soins de longue durée
 Pierre Poulin    ppoulin@asstsas.qc.ca

 ertains établissements de l’Outaouais s’étaient déjà engagés dans un programme de formation de formateurs à l’Approche relation-
nelle de soins (ARS) de l’ASSTSAS. Avec le regroupement de tous les CHSLD de la région dans le CISSS de l’Outaouais, la volonté d’utiliser cette 
formation pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs a été renouvelée et élargie à toutes les installations. Ainsi, les personnes choisies 
ont d’abord reçu la formation ARS d’une formatrice accréditée du CISSS. Ces travailleurs ont ensuite été formés par l’ASSTSAS pour devenir des 
formateurs accrédités du programme ARS. Bravo à cette deuxième génération de formateurs et au CISSS de l’Outaouais.
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 Prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS) en clinique dentaire 
 Rose-Ange Proteau    rproteau@asstsas.qc.ca

 ’Association des chirurgiens-dentistes du Québec (ACDQ) et l’ASSTSAS ont collaboré à la mise à jour des fiches sur la prévention des 
TMS (épaules, coudes, poignets, mains, régions cervicale et lombaire). Ces fiches illustrent les meilleures pratiques pour diminuer les TMS. Elles 
sont intégrées dans le nouveau guide Pratique de gestion des ressources humaines qui sera distribué à l’ensemble des dentistes et présenté lors 
d’une tournée provinciale de l’ACDQ, débutant à l’automne 2017. 

L

UnE CHROnIQUE pOUR
AppRéCIER DE pETITES ET 
gRAnDES RéALISATIOnS 
InITIéES DAnS LE SECTEUR !

 PDSB et ARS vont très bien ensemble   Rose-Ange Proteau    rproteau@asstsas.qc.ca

 inq formateurs pDSB du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal deviendront bientôt formateurs ARS. Ils proviennent de trois 
centres gériatriques : le Centre gériatrique Maimonides Donald Berman, le CHSLD juif de Montréal et l’Hôpital Mont Sinaï Montréal. Leurs expé-
riences de formateurs pDSB facilitent l’intégration du nouveau contenu pédagogique de l’ARS et la transmission des enseignements aux soi-
gnants du CIUSS.
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 Le programme Oméga distribué en France   Marie Josée Robitaille    mrobitaille@asstsas.qc.ca

 n mai dernier, l’ASSTSAS a eu le plaisir de recevoir la visite de 
ses partenaires français de IRAp Santé. Ce groupe assure la diffusion de 
la formation de base et celle de formateurs OMégA dans les établisse-
ments publics de santé mentale et les centres hospitaliers de l’Europe 
francophone. Il adhère totalement aux valeurs véhiculées par le pro-
gramme : respect, professionnalisme, responsabilisation et sécurité.

 Gala national des Grands Prix SST
  e CISSS de la Montérégie-Est - Hôpital pierre-Boucher a reçu le Lauréat Bronze de la part de la CnESST pour la réalisation de la table 

d’autopsie ajustable en hauteur et en largeur. Ce réaménagement de la salle d’autopsie a également reçu un prix du jury au concours Pleins 
feux sur l’initiative en SST de l’ASSTSAS. Une grande innovation ! (lire l’article publié dans OP 39-3, 2016, p. 26 et visionner la vidéo sur Internet 
grandsprixsst.com).
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Catherine Le Gallic, responsable régionale-chef de produit (à gauche, 1re rangée), et Yves Pichol-Thievend, directeur général, IRAP Santé (au centre 2e rangée), 
avec l’équipe de l’ASSTSAS : (de gauche à droite) Marie Josée Robitaille, Jean-François Labrecque, Diane Parent, Yves Proulx et Julie Bastien

http://www.grandsprixsst.com/

