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L’ARS et l’économie sociale en aide à domicile   Pierre Poulin   ppoulin@asstsas.qc.ca

a Coopérative d’aide à domicile de la MRC de Maskinongé, la Coopérative de solidarité d’aide à domicile de l’Énergie ainsi que le 
Soutien à domicile des Chenaux ont fait appel à l’ASSTSAS afin d’adapter l’Approche relationnelle de soins (ARS) pour l’aide aux activités de la 
vie quotidienne (AVQ). L’ASSTSAS a formé cinq formatrices qui ont aussi contribué à adapter l’ARS pour les AVQ à domicile. La nouvelle formation 
est maintenant offerte aux entreprises d’économie sociale du Québec. Une belle initiative ! 
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Troubles musculosquelettiques (TMS) en imagerie médicale Louise Bélanger   lbelanger@asstsas.qc.ca

’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a fait appel à l’ASSTSAS pour l’aider à prévenir les TMS chez les 
technologues en imagerie médicale. Ainsi, tout le personnel de l’échographie générale a suivi la formation « Sondez-votre corps », ce qui a mené les 
technologues à modifier leurs postures de travail. Les technologues ont aussi participé à des discussions sur les bonnes pratiques. Des recommanda-
tions ont été formulées par l’ASSTSAS à la direction concernant des problèmes touchant l’environnement et les équipements (ex. : achat de coussins 
d’appui, entretien préventif des équipements, gestion des fils au sol, ajout d’un appuie-bras à la chaise, etc.). De plus, le poste de la technologue 
attitrée aux radiographies pulmonaires des patients des soins intensifs a été évalué. Des recommandations ont permis de réduire les efforts lors 
du positionnement des clients et de la manipulation des cassettes. (Johanne Dubé, johanne.dube@ssss.gouv.qc.ca)
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Un bouquet de formateurs PDSB actifs et créatifs   Jocelyne Dubé    jdube@asstsas.qc.ca

es sessions de réaccréditation sont toujours de belles occasions de prendre connaissance des initiatives des formateurs pDSB. par 
exemple, en mai dernier, nadia Tomasselli (hôpital juif de réadaptation) a rapporté qu’on parle maintenant systématiquement de SST en présence 
des préposés aux bénéficiaires lors des rapports de changement de quart. paula Darius (CISSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) a réussi à 
faire changer les pratiques organisationnelles pour que les chambres des clients à domicile soient réaménagées afin de permettre l’application 
des pDSB. elle a aussi amené les ressources en assistance continue à s’équiper de tubes de glissement et à promouvoir avec succès leur utilisation. 
Joanne Bilodeau (Coopérative Défi-autonomie d’Antoine-Labelle) offre de la formation pDSB aux proches aidants afin que les clients puissent 
demeurer plus longtemps à la maison. Bravo à toutes pour ce dynamisme ! 
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Des initiatives pour se démarquer   Jocelyne Dubé    jdube@asstsas.qc.ca

es ChSLD privés, les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires poussent comme des champignons et offrent des 
services diversifiés à des clientèles de plus en plus variée. Conscients de l’importance de concilier des espaces de travail sécuritaires pour le 
personnel avec un milieu de vie agréable et sécuritaire pour les résidents, de nombreux propriétaires intègrent maintenant les enjeux de SST dès 
les premières étapes de conception de leur projet. Les chambres, les aires communes, les salles de bain, les toilettes, les salles à manger, chaque 
espace est pensé dans la perspective d’offrir un milieu de vie et de travail optimal et fonctionnel. Félicitations au groupe Arbec, au groupe Rési-
dences du patrimoine, à la Villa Domaine St-grégoire et au groupe Lumain pour ces bonnes pratiques.

Des fiertés à partager   Lisette  Duval    lduval@asstsas.qc.ca

 e CIUSSS de l’estrie-ChUS compte sept préventionnistes en SST sous la supervision d’André Jalbert, chef de service à la Direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. en juin, lors d’une rencontre de coordination des services de proximité, cette 
équipe a présenté avec fierté ses travaux en SST réalisés et en cours pour l’ensemble du personnel : réaménagement des centres de prélèvement 
au ChUS, mise en place de personnes pivots aux services techniques pour la formation des travailleurs sur les principes de déplacement sécuritaire 
de charge et le SIMDUT, coordination de l’équipe des agents de suivi pDSB pour le CSSS-IUgS. Ces projets ont été réalisés grâce à la participation 
des gestionnaires, des représentants syndicaux ainsi que la collaboration des travailleurs concernés. Ici, tous ont à cœur la prévention ! 
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