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Dans le cadre de la 11e édition du concours Pleins feux sur 
l’initiative en SST, l’ASSTSAS a reçu plusieurs projets dignes 

de mention. Parcourez ces initiatives et découvrez pourquoi 

elles sont une réussite dans leur milieu de travail.

SPÉCIAL  

La glissade d’eau   manon.thisdel.cssssuroit16@ssss.gouv.qc.ca

u CLSC de Salaberry-de-Valleyfield (CISSS de la Montérégie-Ouest), France Choquette, auxiliaire aux services de santé et sociaux 

(ASSS), a amélioré la bassine (appelée guitare) servant au lavage des cheveux au lit. En fixant un conduit flexible à la guitare pour canaliser 

l’eau jusqu’à un récipient, elle a réglé les problèmes liés au débordement fréquent d’eau et a réduit ainsi les risques de chute, tout en augmen-

tant le confort de la clientèle.

Transport-table   stephanie.grimard1.csssry16@ssss.gouv.qc.ca

u centre d’hébergement Andrée-Perrault de Saint-Hyacinthe (CISSS de la Montérégie-Est), le personnel des services techniques a 

confectionné un équipement qu’il a nommé le Transport-table. Il s’agit d’un chariot à roulettes stable et facile à manœuvrer. Sa conception simple 

et sécuritaire permet à tout le personnel de déplacer des tables avec efficacité, sans risques de chute, de blessure ou de TMS. 

SST chez les intervenants spécialisés en TGC    nathalie.bernard@ssss.gouv.qc.ca

a direction DI-TSA-DP du CISSS de Lanaudière a agi pour améliorer les conditions de travail de son personnel clinique œuvrant au-

près d’une clientèle ayant un trouble grave de comportement (TGC). Rappelons que ces intervenants sont régulièrement confrontés à des situa-

tions à risque de compromettre leur sécurité physique et psychologique. Après une évaluation globale de la situation de travail du service régio-

nal spécialisé en TGC, un plan d’action a été conçu et pris en charge par des intervenants, leur gestionnaire, des représentants syndicaux et de 

la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ). En plus des améliorations obtenues, la démarche 

a donné lieu à la rédaction d’un guide de prévention qui paraîtra cet automne.

Pour plus d’informations, lisez « Une équipe qui mise sur la prévention des agressions » disponible en ligne : asstsas.qc.ca/op422016 
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Uniformisation SST et sécurité des machines   martial.perron.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

e CIUSSS de la Capitale-Nationale a entrepris un vaste projet pour uniformiser la SST liée à l’utilisation de machines. Dans chaque 

site, une équipe d’identification des risques se greffe à une personne désignée par le gestionnaire pour recenser les machines en usage et indiquer, 

le cas échéant, des mesures correctives à mettre en place. Cette démarche organisationnelle vise à optimiser le travail et à assurer la sécurité des 

travailleurs. 
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Transport des déchets biomédicaux   annick.noel@icm-mhi.org

l’Institut de cardiologie de Montréal, les gestionnaires du service d’hygiène et salubrité ont introduit l’usage de contenants rigides 

et de plateformes roulantes, ergonomiques et faciles d’entretien, pour transporter les déchets biomédicaux. Ces nouveaux moyens de manuten-

tion réduisent les manipulations et le contact avec les liquides biologiques. Par conséquent, ils diminuent les risques de TMS et d’infection pour 

les travailleurs affectés à cette tâche.

À



C O L L O Q U E  S ’ É Q U I P E R  P O U R  P R É V E N I R

O P   V O L .  4 2   N O  3   2 0 1 9  |  3 1

D
O

S
S

I
E

R

SPÉCIAL  

Le Mappui   nadine.st-jacques@ssss.gouv.qc.ca

n nouvel outil servant à soutenir les jambes ou les bras d’un usager, lors des soins, a été développé au CISSS des Laurentides. Luc 

Caisse, PAB et formateur PDSB, et Paul Ziehmann, ouvrier de maintenance, sont à l’origine de cet appui en forme de M. Le Mappui facilite la 

réfection des pansements tout en diminuant les risques de TMS chez le personnel soignant. Il est léger, facile d’usage et d’entretien.  Il peut être 

utilisé dans une civière, un lit ou sur une table, dans un contexte de soins à domicile ou en établissement. Placé au pied du lit, à la manière d’un 

marchepied, il aide la personne alitée à se remonter. 

Sensibilisation et équipement   lucie.veilleux@cpeletempsdunreve.com

ne éducatrice du CPE Le Temps d’un Rêve, en collaboration avec la direction, a produit une brochure pour sensibiliser l’ensemble du 

personnel aux bonnes postures et pratiques à adopter en services de garde. L’information est distribuée dès l’embauche et elle vise à réduire les 

TMS.  Dans le même objectif, il y a quelques années, le centre a fait modifier certaines de ses tables et a fait l’achat de tabourets sur roulettes 

ajustables. Deux mesures simples qui améliorent la SST tout en augmentant le confort des éducatrices. 

Amélioration des conditions d’exercice du travail   sylvain.gareau@ssss.gouv.qc.ca

e CISSS de Lanaudière, préoccupé par un taux d’absentéisme élevé au Centre d’hébergement Saint-Eusèbe, a réalisé un audit qui a 

donné lieu à un plan d’action global en SST. La démarche, menée de manière paritaire, est structurée selon quatre axes ou priorités d’action, à 

savoir la santé psychologique, les agressions, les déplacements de clients et les chutes et glissades. En cours de déploiement, les différentes 

mesures du plan d’action visent à améliorer les conditions d’exercice du travail du personnel en réduisant les différents risques à l’origine des 

absences ou des accidents.  

Pour plus d’informations, lisez « Un audit pour améliorer les conditions d’exercice du travail » disponible en ligne : asstsas.qc.ca/op422026 

Tables ergonomiques et dessertes   johanne@cpelestoucheatout.ca

près avoir évalué la tâche de chaque éducatrice lors du service des repas, un comité paritaire du CPE Les Touche-à-tout a fait l’ac-

qui  sition de tables pliables qui se fixent au mur et de chariots pour le service. Ces nouveaux équipements permettent aux éducatrices d’adopter 

une posture ergonomique et de diminuer ainsi les risques de développer des TMS. 
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Une courroie soulève-jambe lavable   gabrielle.frappierallard@ssss.gouv.qc.ca

’équipe du soutien à domicile (SAD) de Val-d’Or (CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue) a développé, en collaboration avec l’entreprise 

sherbrookoise Archimed Medical, une version lavable d’un outil pour faciliter le transfert des jambes d’un usager au bain ou au lit. L’idée d’une 

rallonge sécu ritaire et adaptée au SAD est venue de Karine Massy, ASSS évaluatrice et formatrice PDSB engagée, soutenue par les ergothéra-

peutes du CLSC et de l’équipe de prévention SST. La courroie soulève-jambe, en plus de réduire les risques d’accident et de TMS chez les ASSS, 

redonne à plusieurs usagers, aptes à s’en servir seuls, leur autonomie pour la tâche de transfert.
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