D O S S I E R

L E

P E R S O N N E L

D U

R É S E A U

:

no t re

priori t é

en

S S T

Références des articles aux pages 19, 21 et 23.
Suite de la page 19

2. Formulaire d’enquête (asstsas.qc.ca/eaea-glissades).

Les troubles musculosquelettiques toujours ciblés

3. Grille d’inspection (asstsas.qc.ca/inspection-glissades).
4. Participons tous au maintien des sols sécuritaires, série de trois affiches
A48 (asstsas.qc.ca/cheville ; asstsas.qc.ca/bras ; asstsas.qc.ca/jambe).

1. Programme de prévention des TMS chez le personnel soignant, Guide
(asstsas.qc.ca/programme-tms).

5. Les chutes et les glissades au travail, ça tombe toujours mal !,
Fiche technique FT13 (asstsas.qc.ca/ft13).

2. Ergonomie du bureau, Guide GP67 (asstsas.qc.ca/gp67).
3. Aménagement d’un poste d’accueil, Guide GP72 (asstsas.qc.ca/gp72).

6. Dossier thématique - Risques liés à la sécurité et mécaniques
(asstsas.qc.ca/chutes-glissades).

4. Prévention des TMS en échographie cardiaque, Guide (asstsas.qc.ca/
tms-echographie-cardiaque).

7. Webinaire, formation 2017 (asstsas.qc.ca/webinaire-2017-004).

5. Série de cinq brochures pour les soins à domicile (asstsas.qc.ca/
soins-domicile).

Suite de la page 23

6. Dans les publications, explorez l’onglet Grilles et formulaires
(asstsas.qc.ca/publications).

La violence au travail - Combinons nos habiletés pour la prévenir

7. Fiches PDSB (asstsas.qc.ca/fiches-pdsb).

1. Des textes de références sont réunis dans les publications associées au
dossier thématique - Agressions/Violence – onglet OP (Objectif prévention)
(asstsas.qc.ca/violence).

8.	Ergonomie, aménagement et organisation du travail dans les laboratoires,
Fiches techniques (asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/laboratoires-1).

2. Violence au travail – Choisir une formation pour le personnel, Grille
d’analyse (asstsas.qc.ca/formation-violence).

9. Actes des colloques (asstsas.qc.ca/colloque-2017).
10. Des formations adaptées à vos besoins, Dépliant (asstsas.qc.ca/lasstsas/
documents-institutionnels).

3. Affiches de sensibilisation – onglet Affiches (asstsas.qc.ca/violence).
4. Crise de violence, Fiche technique FT4 (asstsas.qc.ca/ft4).

11. Les compléments de formation PDSB sont offerts dans le coin du formateur
(asstsas.qc.ca/coin-du-formateur).

5. Code blanc – Intervenir avec efficacité en cas d’urgence, Fiche technique
FT15 (asstsas.qc.ca/ft15).

12. Soins sécuritaires aux personnes obèses, Webinaire. Téléchargez la confé
rence et visionnez la présentation (asstsas.qc.ca/webinaire-2016-006).

6. La reconnaissance des feedbacks et l’adaptabilité, Fiche technique FT18
(asstsas.qc.ca/ft18).

Suite de la page 21

7. Être en relation, Fiche technique FT19 (asstsas.qc.ca/ft19).

Des chutes et des glissades, ça tombe toujours mal !

8. La violence au travail, Actes du colloque (asstsas.qc.ca/colloque-2016).
9. Programmes de formation (asstsas.qc.ca/formations).

1. Les chutes et les glissades, ça tombe toujours mal !, Guide de prévention
GP69, 2014, 47 p. (asstsas.qc.ca/gp69).

10. Comment réagir sécuritairement avec des patients agressifs ?
Webinaire (asstsas.qc.ca/2013-001).

Pour toute information sur notre offre de services, contactez
le conseiller attitré à votre établissement (asstsas.qc.ca/votre-conseiller).
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